
Au fil de la Mission Interrégionale
« Inondation Arc Méditerranéen » (MIIAM)

À l’occasion des 3 ans d’existence de la mission et de la première année de mise en œuvre 
de la stratégie zonale, ce document vous présente un panorama des actions menées et des 
livrables produits dans le cadre de la MIIAM de juillet 2017 à juillet 2020.

Merci à tous les partenaires (services de l’État, collectivités, syndicats de rivières, établis-
sements publics, associations, bureaux d’études...) pour leur soutien et leur implication 
aux côtés de la MIIAM. Les partenariats et les collaborations mobilisés ont permis la réa-
lisation des travaux présentés dans ce panorama.

Cliquez sous les vignettes pour accéder aux productions sur la version PDF, 
accessible en ligne sur www.paca.developpement-durable.gouv.fr 
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L’ESSENTIEL 

•	Mise	en	place	effective	 
depuis mi-2017 d’une mission  

interrégionale	dédiée	pour	 
la	coordination	zonale	de	la	 

prévention	des	inondations	sur	l’arc	 
méditerranéen,	placée	sous	l’autorité	 

du	Préfet	de	zone	et	auprès	 
de	la	direction	de	la	DREAL	 

Provence-Alpes-Côte	d’Azur. 

•	Déclinaison	territoriale	 
de	la	stratégie	nationale	de	prévention	 

des	risques	d’inondation.

•	Au	service	des	territoires	 
pour	améliorer	la	prévention	 

des	inondations. 

•	Caractère	essentiel	d’un	travail	 
interministériel	et	multipartenarial. 

•	Enjeu	fort	à	améliorer	la	résilience	 
des	territoires	exposés. 

•	Nombreuses	actions	réalisées	 
ou	engagées	depuis	juin	2017. 

•	Des	plans	d’actions	ambitieux	mobilisant	 
de	nombreux	acteurs	en	2019.

POUR EN SAVOIR PLUS :
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/

inondations-arc-mediterraneen-r2225.html

PRÉVENTION DES RISQUES D’INONDATION 
SUR L’ARC MÉDITERRANÉEN

MISSION INTERRÉGIONALE DE COORDINATION

BILAN 2018 & PERSPECTIVES 2019

1- CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE

Si	l’historique	des	évènements	montre	que	15	départements	sont	particulièrement	exposés	aux	pluies	
intenses	méditerranéennes	et	aux	inondations	rapides,	l’ensemble	des	départements	de	la	zone	de	
défense	et	de	sécurité	sud	sont	concernés	et	se	doivent	d’anticiper	d’éventuels	évènements.

Une	coordination	interrégionale	de	la	prévention	des	risques	d’inondation	est	ainsi	apparu	indispensable	
pour	contribuer	à	la	cohérence	des	politiques	menées	et	favoriser	le	partage	d’expériences	à	cette	
échelle.	 	 Pour	 répondre	 à	 cette	 attente,le	 préfet	 de	 zone	de	défense	 et	 de	 sécurité	 sud	 a	 décidé	
de	 créer	 en	 juin	 2017	 la	mission	 interrégionale	 pour	 la	 coordination	 de	 la	 prévention	 des	 risques	
d’inondation	sur	l’arc	méditerranéen.	

La	mission	 interrégionale	«	 Inondation	Arc	Méditerranéen	»	 (MIIAM)	a	pour	objectif	de	 renforcer	 la	
performance	des	dispositifs	de	prévention	des	risques	d’inondation	(dans	toutes	ses	composantes)	
et	de	contribuer	à	une	cohérence	zonale	dans	 la	mise	en	œuvre	opérationnelle	sur	 l’ensemble	de	
l’arc	méditerranéen.	Pour	cela,	elle	veille	à	un	travail	interministériel	et	multi-partenarial	en	favorisant	
notamment	les	synergies	entre	les	acteurs	de	la	prévention	et	de	la	protection	civile.	Elle	rend	compte	
des	activités	dans	le	domaine	auprès	du	préfet	de	zone.	

Depuis	sa	création,	elle	a	mené	de	nombreuses	actions	en	lien	avec	les	territoires	avec	des	partenariats	
associant	services	de	l’État,	collectivités,	services	de	secours,	associations…

2 - ENJEUX 

•	Travail	interministériel	et	multipartenarial	pour	mieux	se	préparer.
•	Mobilisation	et	actions	à	impulser	à	tous	les	niveaux,	du	citoyen	jusqu’au	décideur.
•	Enjeux	forts	à	améliorer	la	résilience	des	territoires	touchés	à	plusieurs	reprises	par	des	
inondations	catastrophiques.	Mobilisation	de	l’ensemble	des	acteurs	et	prise	en	compte	des	
retours	d’expérience.

•	Vigilance	particulière	sur	la	culture	du	risque	ainsi	que	sur	la	vulnérabilité	aux	inondations	 
des	établissements	sensibles	(campings,	écoles,	maisons	de	retraite…)	et	stratégiques	 
(ex	:	hôpitaux).

3 - OBJECTIFS DE LA MISSION INTERRÉGIONALE  

•	Améliorer	le	travail	en	réseau	des	services	de	l’État	à	l’échelle	de	l’arc	méditerranéen	en	partageant	
les	expériences,	en	veillant	à	la	cohérence	et	au	suivi	de	l’action	publique	et	en	mutualisant	
certaines	actions.

•	Animer	l’ensemble	des	acteurs	clés	de	la	prévention	des	inondations	(collectivités,	autorités	en	
charge	de	la	gestion	des	milieux	aquatiques	et	prévention	des	inondations	-	GEMAPI,	acteurs	
techniques,	SDIS,	observatoires…).

•	Anticiper,	préparer	et	accompagner	les	prochaines	campagnes	cévenoles.
•	Dresser	les	synthèses	annuelles	des	actions	menées	par	les	services	afin	d’orienter	et	d’optimiser	
l’action	de	l’État.

•	Suivre	et	aider	à	la	montée	en	puissance	de	la	mission	«Référent	Départemental	Inondation	-	RDI»	
(formations,	exercices,	retours	d’expérience…).

•	Produire	certains	des	éléments	de	référence,	conduire	des	études	ou	des	expérimentations	au	
bénéfice	de	l’ensemble	de	la	communauté	de	travail	(notamment	sur	la	gestion	des	risques	de	
ruissellement,	les	risques	de	submersion	marine,	les	risques	de	tsunami,	l’interaction	entre	risques	
d’inondation	et	risques	technologiques,	la	gestion	de	crise,	la	prévention	des	risques	au	sein	des	
enjeux	stratégiques	et	sensibles	–	ex	:	campings).

4 - ACTEURS ET PARTENAIRES

Acteurs : État	major	 interministériel	 de	 zone	 (EMIZ)	 Sud,	mission	 interrégionale	 «	 Inondation	 Arc	
Méditerranéen	»,	DREALs,	préfectures	et	DDT(M),	collectivités,	syndicats	de	rivières,	associations,	...

Partenaires : Ministère	 de	 la	 Transition	 Ecologique	 et	 Solidaire	 (DGPR	 et	 Service	 central	
d’hydrométéorologie	 et	 d’appui	 à	 la	 prévision	 des	 inondations	 –	 SCHAPI	 –	 SDSIE),	 Ministère	 de	
l’Intérieur	(DGSCGC),	Entente,	ENSOPS,	services	de	secours,	associations,	réseau	technique	(Météo-
France,	Service	Prévention	des	Crues	-	SPCs,	Cerema,	Cyprès,	Irma,	IFFORME,	etc…)
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depuis	mi-2017	d’une	mission		

interrégionale	dédiée	pour		
la	coordination	zonale	de	la		

prévention	des	inondations	sur	l’arc		
méditerranéen,	placée	sous	l’autorité		

du	Préfet	de	zone	et	auprès		
de	la	direction	de	la	DREAL	PACA.	
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des	risques	d’inondation.

•	Au	service	des	territoires		
pour	améliorer	la	prévention		

des	inondations.	

•	Caractère	essentiel	d’un	travail		
interministériel	et	multipartenarial.	

•	Enjeu	fort	à	améliorer	la	résilience		
des	territoires	exposés.	

•	Nombreuses	actions	réalisées		
ou	engagées	depuis	juin	2017.	

•	Un	plan	d’actions	ambitieux	mobilisant		
de	nombreux	acteurs	en	2018.

POUR EN SAVOIR PLUS :
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/

inondations-arc-mediterraneen-r2225.html

PRéVENTION dES RISqUES d’INONdATION 
SUR L’ARc médITERRANéEN

Mission interrégionale de coordination

Bilan 2017 & perspectives 2018

1- contexte et proBléMatique

Les	inondations	d’octobre	2015	dans	les	Alpes	Maritimes	ont	conduit	à	la	publication	de	directives	
nationales	visant	à	améliorer	la	prévention	des	inondations	sur	l’arc	méditerranéen.	

A	notamment	été	décidée	l’instauration	d’une	campagne	cévenole	sur	15	départements	des	régions	
PACA,	Auvergne	Rhône-Alpes,	Occitanie	et	Corse	du	1er	septembre	au	15	décembre	de	chaque	année.	
Cette	période	est	un	moment	fort	de	mobilisation	de	l’État	et	des	collectivités	pour	communiquer	et	
sensibiliser	les	populations	sur	les	bons	comportements	face	à	des	pluies	intenses	méditerranéennes.	

Dans	ce	cadre,	 la	DREAL	PACA,	en	 lien	avec	 les	partenaires	précités	pour	 le	compte	du	préfet	de	
zone	 a	 organisé	 la	 première	 réunion	 de	 la	 communauté	 de	 travail	 zonale	 pour	 la	 prévention	 des	
inondations	sur	l’arc	méditerranéen	organisée	le	19	octobre	2016.	Cette	réunion	a	démontré	l’intérêt	
d’une	coordination	zonale	et	d’échanges	périodiques	à	cette	échelle.

La	mise	en	place	d’une	mission	zonale	dédiée	à	la	prévention	des	inondations	sur	l’arc	méditerranéen	
au	sein	de	la	DREAL	PACA	(DREAL	de	zone)	a	été	décidée	par	le	Préfet	de	Zone	de	Défense	début	
2017.	Dans	la	continuité	des	actions	qu’elle	avait	initiées	en	tant	que	cheffe	d’unité	des	risques	naturels	
majeurs,	Ghislaine	VERRHIEST-LEBLANC	a	été	nommée	cheffe	de	mission	zonale	pour	prévention	
des	inondations	sur	l’arc	méditerranéen	à	compter	du	1er	juin	2017.	Placée	auprès	de	la	direction	de	
la	DREAL	PACA,	cette	mission	travaille	en	lien	étroit	avec	les	services	de	l’État,	les	collectivités	et	les	
appuis	techniques	de	la	zone	de	défense.	Elle	rend	compte	des	activités	dans	le	domaine	auprès	du	
préfet	de	zone.

2 - enjeux 

•	Travail	interministériel	et	multipartenarial	pour	mieux	se	préparer.
•	Mobilisation	et	actions	à	impulser	à	tous	les	niveaux,	du	citoyen	jusqu’au	décideur.
•	Enjeux	forts	à	améliorer	la	résilience	des	territoires	touchés	à	plusieurs	reprises	par	des	
inondations	catastrophiques.	Mobilisation	de	l’ensemble	des	acteurs	et	prise	en	compte	des	
retours	d’expérience.

•	Vigilance	particulière	sur	la	culture	du	risque	ainsi	que	sur	la	vulnérabilité	aux	inondations		
des	établissements	sensibles	(campings,	écoles,	maisons	de	retraite…)	et	stratégiques		
(ex	:	hôpitaux).

3 - oBjectifs de la Mission interrégionale  

•	Améliorer	le	travail	en	réseau	des	services	de	l’État	à	l’échelle	de	l’arc	méditerranéen	en	partageant	
les	expériences,	en	veillant	à	la	cohérence	et	au	suivi	de	l’action	publique	et	en	mutualisant	
certaines	actions.

•	Animer	l’ensemble	des	acteurs	clés	de	la	prévention	des	inondations	(collectivités,	autorités	en	
charge	de	la	gestion	des	milieux	aquatiques	et	prévention	des	inondations	-	GEMAPI,	acteurs	
techniques,	SDIS,	observatoires…).

•	Anticiper,	préparer	et	accompagner	les	prochaines	campagnes	cévenoles.
•	Dresser	les	synthèses	annuelles	des	actions	menées	par	les	services	afin	d’orienter	et	d’optimiser	
l’action	de	l’État.

•	Suivre	et	aider	à	la	montée	en	puissance	de	la	mission	«Référent	Départemental	Inondation	-	RDI»	
(formations,	exercices,	retours	d’expérience…).

•	Produire	certains	des	éléments	de	référence,	conduire	des	études	ou	des	expérimentations	au	
bénéfice	de	l’ensemble	de	la	communauté	de	travail	(notamment	sur	la	gestion	des	risques	de	
ruissellement,	les	risques	de	submersion	marine,	les	risques	de	tsunami,	l’interaction	entre	risques	
d’inondation	et	risques	technologiques,	la	gestion	de	crise,	la	prévention	des	risques	au	sein	des	
enjeux	stratégiques	et	sensibles	–	ex	:	campings).

4 - acteurs et partenaires

Acteurs : État	 major	 interministériel	 de	 zone	 (EMIZ)	 Sud,	 mission	 interrégionale	 inondation	 arc	
méditerranéen,	DREALs,	préfectures	et	DDT(M),	collectivités,	syndicats	de	rivières,	associations,	...

Partenaires : Ministère	 de	 la	 Transition	 Ecologique	 et	 Solidaire	 (DGPR	 et	 Service	 central	
d’hydrométéorologie	 et	 d’appui	 à	 la	 prévision	 des	 inondations	 –	 SCHAPI	 –	 SDSIE),	 Ministère	 de	
l’Intérieur	(DGSCGC),	Entente,	ENSOPS,	services	de	secours,	associations,	réseau	technique	(Météo-
France,	Service	Prévention	des	Crues	-	SPCs,	Cerema,	Cyprès,	Irma,	IFFORME…)
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http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2019-07-22-strategie_zonale_de_prevention_des_risques_d_inondation_sur_l_arc_med.pdf
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http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/miiam_-_bilan_2018_et_perspectives_2019.pdf


Clips chocs 2019
«bons comportements - inondation 
arc méditerranéen»

Coproduit par la MIIAM et l’Irma, l’ensemble 
de la réalisation porte sur les consignes de 
sécurité, sélectionnées notamment du fait 
des risques et de la victimologie associés à 
leur non-respect.

Documentaire «regards d’enfants 
sur les inondations de l’arc 
méditerranéen»

L’objectif est de recueillir la parole d’en-
fants et de jeunes adultes (de la mater-
nelle au lycée) sur le risque d’inondation 
rapide sur l’arc méditerranéen.  A la suite 
de séances de sensibilisation en classe, 
des interviews ont été filmées, puis sélec-
tionnées et réorganisées en thématiques.

Utilisation du drone lors
d’un exercice de crise inondation

Dans le cadre des manœuvres réali-
sées et dans la continuité des réflexions 
méthodologiques et organisationnelles 
menées par les 3 partenaires, l’Entente 
Valabre, la mission interrégionale « Inon-
dation Arc Méditerranéen » et le SMA ont 
mobilisé un drone pour illustrer la poten-
tialité d’observation de cet outil lors d’un 
exercice ou d’une crise réelle.

Face aux inondations … 
Entraînons-nous à gérer une crise ! 

Les exercices doivent aujourd’hui deve-
nir une évidence pour les décideurs et 
les gestionnaires des risques, afin d’être 
prêts le jour où la crise viendra : c’est le 
message de  ce film réalisé par la MIIAM 
et la DDTM 13.

En cas de pluies intenses,
un parking souterrain peut devenir
un piège mortel : j’adopte les bons 
comportements

Cette vidéo permet de sensibiliser les 
usagers de parkings souterrains (publics 
ou privés, individuels ou collectifs) sur la 
conduite à tenir en cas de pluies intenses.

Expérimentation sur le bassin 
versant de l’Argens

Profitant de l’opportunité du Programme 
d’Actions de Prévention des Inonda-
tions (PAPI) complet du bassin versant 
de l’Argens, le SMA (syndicat mixte de 
l’Argens), la MIIAM et Pierre SCHOLL 
(producteur vidéo) se sont associés pour 
expérimenter l’application d’effets spé-
ciaux vidéos à des séquences tournées 
en temps normal (hors crue).

EPTB* - syndicats de rivière
et gestion de crise

Présentation de la démarche conduite 
par la MIIAM avec l’appui de l’Entente 
Valabre et en collaboration avec  
Association nationale des élus des 
bassins (ANEB) visant à connaître les 
pratiques, les attentes, les succès et 
les éventuelles difficultés des ETPB et 
syndicats de rivière dans ce domaine.

Ruissellement sur l’Arc 
Méditerranéen - Application
de la méthode ExZEco

Présentation des matinées techniques 
ExZeco organisées en 2019 par la MIIAM 
et le Cerema. 

Pour faire face aux inondations, 
entraînons-nous !

Clip de sensibilisation à la réalisation 
d’exercice de crise inondation réalisé par 
le SMA avec participation de la MIIAM 
dans le montage de l’exercice et dans la 
réalisation du clip.

En cas de pluies intenses, 
en voiture, j’adopte les bons 
comportements

Cette vidéo permet de sensibiliser les 
conducteurs à la conduite à tenir en cas 
de pluies intenses et aux bons réflexes 
en cas de difficultés.

Clip de sensibilisation
«Le risque tsunami sur l’arc 
méditerranéen»

Vidéo pédagogique sur le risque tsunami 
et sa prévention.
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http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/documentaire-regards-d-enfants-sur-les-inondations-a11550.html?id_rubrique=2337
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/documentaire-regards-d-enfants-sur-les-inondations-a11550.html?id_rubrique=2337
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/utilisation-du-drone-lors-d-un-exercice-de-crise-a11501.html
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/utilisation-du-drone-lors-d-un-exercice-de-crise-a11501.html
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/utilisation-du-drone-lors-d-un-exercice-de-crise-a11501.html
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/utilisation-du-drone-lors-d-un-exercice-de-crise-a11501.html
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/face-aux-inondations-entrainons-nous-a-gerer-une-a10896.html?id_rubrique=2337
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/experimentation-sur-le-bassin-versant-de-l-argens-a10912.html?id_rubrique=2337
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/les-videos-des-inondations-arc-mediterraneen-r2337.html
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/ruissellement-sur-l-arc-mediterraneen-application-a11973.html?id_rubrique=2337
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/pour-faire-face-aux-inondations-entrainons-nous-a12040.html?id_rubrique=2337
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/video-a11102.html
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/video-a11102.html
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/video-a11102.html
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/communication-brochure-a10884.html
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/video-a11102.html
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/m4v/cliptsunamivoixoffitalien-512.m4v
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/m4v/clipparkingitalien-512.m4v
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/video-a12214.html
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/video-a12213.html
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/m4v/clipparkingespagnol-512.m4v
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/m4v/clipvoiturevoixoffespagnol-512.m4v
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/clips-chocs-2019-bons-comportements-inondation-arc-a12188.html?id_rubrique=2337
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/5-clip-de-sensibilisation-le-risque-tsunami-sur-l-a11597.html?id_rubrique=2337
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/en-cas-de-pluies-intenses-un-parking-souterrain-a11131.html?id_rubrique=2337
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/en-cas-de-pluies-intenses-en-voiture-j-adopte-les-a11082.html?id_rubrique=2337


grand public

Géoguide Gardons et Gardonnades

Ce géoguide vous invite à parcourir le 
bassin des Gardons pour découvrir ce 
magnifique espace au fil de balades pé-
destres, en s’intéressant à l’impact de 
l’eau et des crues passées ainsi qu’au 
risque d’inondation. Une version fran-
çaise et une version anglaise à l’atten-
tion des populations touristiques anglo-
phones sont disponibles.

En cas de pluies 
intenses en voiture, 
j’adopte les bons 
comportements

Plaquette «vigilance  
et alerte»

Cette plaquette a été réalisée 
pour aider à la compréhen-
sion et ne plus confondre 
les notions de vigilance et 
d’alerte.

Rôle du citoyen

En cas d’inondation un parking 
souterrain peut être un piège 
mortel

Voir le document

Un syndicat de rivière, c’est quoi ? 
Ça sert à quoi ?

L’objectif général est de répondre de 
façon simple et efficace aux principales 
questions que se posent les riverains 
et les décideurs sur la gestion des 
inondations, et par ce biais faciliter la mise 
en œuvre de la stratégie nationale de 
gestion des inondations et sa déclinaison 
aux échelons régionaux et locaux.

La Prévention des risques 
d’inondations liées aux pluies 
intenses méditerranéennes

6 courtes vidéos pour comprendre le rôle 
de certains acteurs en matière de pré-
vention des risques d’inondation sur l’arc 
méditerranéen.

Vidéo de la DREAL : Se préparer 
aux pluies méditerranéennes 
intenses

Vidéo réalisée pour le lancement de la 
campagne prévention inondation.

Vivre avec l’élévation des eaux

Un court-métrage examinant l’occasion 
que l’eau pourrait offrir pour la prochaine 
génération de concepteurs, des archi-
tectes, des conservateurs, des artistes et 
aussi les émotions, la crainte, la fiction, la 
menace, la beauté, le style de vie qu’elle 
pourrait produire. Ce film a été réalisé 
dans le cadre des jours LUMA 2 à l’atelier 
LUMA à Arles le 14 mai 2018.

Voir la vidéo Voir la vidéo

Voir les vidéos Voir la vidéo

brochureS / plaquetteS

Voir le documentVoir le document

Voir le document Voir le document
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http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/plaquette_arcmed_citoyens_-_2018-01-29.pdf
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/communication-brochure-a10884.html
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/geoguide_52p_gb-web.pdf
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/safety_precautions_while_driving.pdf
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/un-syndicat-de-riviere-c-est-quoi-ca-sert-a-quoi-a11747.html?id_rubrique=2337
http://alexandrehumbert.com/livingwithrisingwater
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/campagne-pluie-inondation-dans-larc-mediterraneen
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/video-de-la-dreal-se-preparer-aux-pluies-a10548.html?id_rubrique=2337
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/affiche_parkings_vf.pdf
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/geoguide-gardons-et-gardonnades-r2533.html
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/flyer_inondation_voiture.pdf
https://www.cypres.org/Default/doc/SYRACUSE/25680/plaquette-vigilance-et-alerte


Rôle du gestionnaire 
d’un ERP (Établissement 

Recevant du Public)

acteurS de la préVention du riSque

outilS SpécifiqueS au riSque tSunami

Rôle de l’anticipation 
locale

Rôle du maire avant, 
pendant et après la crise

Rôle d’un chef 
d’entreprise

Rôle du gestionnaire
de camping dans les zones 
potentiellement inondables
ou submersibles

Recommandations aux 
usagers et gestionnaires
de parkings souterrains

Voir le document

LE RÔLE DE
L’ANTICIPATION 

LOCALE

* LES OUTILS D’ANTICIPATION DES PHÉNOMÈNES

•	La carte de Vigilance météorologique et des bulletins de suivi associés permettent 
de se préparer jusqu’à 24 heures à l’avance à une évolution défavorable des conditions 
hydrométéorologiques à l’échelle du département ; ces informations sont complétées par un 
accès aux cumuls de précipitation (ou de pluie) pour différentes durées à partir de la vigilance 
orange. En accès libre sur http://vigilance.meteofrance.com/.

•	La carte de Vigilance crues et de ses bulletins d’information, disponibles sur le site Vigicrues 
indiquent le niveau de vigilance requis à l’égard du risque de montées des eaux et de 
débordements sur les cours d’eau surveillés par l’État et permettent de connaître en temps réel 
le niveau de ces cours d’eau et de le comparer à des niveaux de crue de référence.  
En accès libre sur https://www.vigicrues.gouv.fr/. 
 
Les bulletins de suivi et d’information de la Vigilance météorologique et de la Vigilance crues 
sont mis à jour pendant les épisodes pluvieux et donnent des informations sur l’évolution de la 
situation.

•	Le service APIC (Avertissement Pluies Intenses à l’échelle des Communes) qui signale en 
temps réel ou presque que des précipitations intenses sont observées sur une ou plusieurs 
communes du territoire national. Au-delà de l’abonnement pour leur propre commune, il est 
vivement conseillé aux collectivités de s’abonner aux communes avoisinantes et notamment 
celles situées en amont afin d’anticiper au mieux les évènements.  
Sur abonnement communal gratuit sur https://apic.meteo.fr.

•	Vigicrues Flash, opérationnel depuis 2017, permet d’être averti du risque de crues dans les 
prochaines heures sur les cours d’eau éligibles de la commune concernée non couverts par la 
vigilance crues. Abonnement communal gratuit sur https://apic.meteo.fr.

•	Sur la région Provence Alpes Côte d’Azur,  la plateforme RHYTMME (Risques 
Hydrométéorologiques en Territoires de Montagne et Méditerranéen). Cet outil permet de : 
•	Localiser précisément les phénomènes météorologiques et de suivre leur évolution  

en temps réel.
•	Disposer d’indications précises sur l’intensité pluviométrique et anticipées sur la rareté des 

crues attendues à court terme et d’offrir la possibilité de croiser ces données.
•	Mettre à disposition des données de visualisation des phénomènes en cours,  

de leur évolution et de leur gravité potentielle pour l’ensemble des communes.
Code d’accès gratuit pour les collectivités (communes, syndicats, intercommunalité…)  
sur demande à rhytmme@meteo.fr.

Quelques jours

Anticiper et s’organiser

Prévisions à moyen terme

24 heures

Se mettre en vigilance

Vigilance pluie-inondation, 
bulletins de suivi

Quelques heures

Agir avec anticipation

Bulletin de suivi et prévisions

Pendant l’épisode

Suivre l’épisode

Observations temps réel

Etre alerté
Avertissements

Avertissement
Puies Intenses
à l’échelle des 

Communes

Serveur de données 
hydrométriques temps 

réel du bassin Rhône 
Méditerranée

Avertissement
Puies Intenses
à l’échelle des 

Communes

Système 
d’avertissement local

COMPLÉMENTARITÉ DES OUTILS D’ANTICIPATION
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PHÉNOMÈNES
PLUIES INTENSES
INONDATIONS 
SUR L’ARC 
MÉDITERRANÉEN

Voir le document Voir le document

Voir le document Voir le document Voir le document

Risque Tsunami

Le groupe de travail «tsunami arc mé-
diterranéen» a produit une fiche réflexe 
«volet tsunami du Plan Communal de 
Sauvegarde (PCS)» accompagnée de 
son annexe détaillée.

Visites de terrain et exercice 
de crise «tsunami»

Communes concernées :
Sanary-sur-Mer, Cannes
et Sausset-les-Pins.

Outils à destination des sites 
industriels exposés au risque
de tsunami

Ce travail visait à répondre aux attentes 
exprimés par certains responsables de 
sites SEVESO fin 2018.

Consignes aux populations en 
cas de tsunami et fiche type 
DICRIM

Deux affiches à l’attention des populations 
pour savoir quoi faire en cas de tsunamis.

Voir le document

Arc Méditerranéen 
PCS TSUNAMI
FICHE RÉFLEXE TYPE
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Signes précurseurs caractéristiques d’un tsunami   

Vous percevez un ou plusieurs des signes suivants : 
- Une secousse puissante ou prolongée
- Une évolution anormale et rapide du niveau de la mer
- Un bruit sourd et inhabituel
Évacuez rapidement les bords de mer sans attendre la 
diffusion d’une alerte officielle !

Le saviez-vous ?

Le littoral de l’Arc Méditerranéen peut être confronté 
à des tsunamis provoqués par des séismes majeurs 
survenus au large des côtes françaises, italiennes et du 
Maghreb. Les plages, les ports et les zones urbanisées 
les plus proches de la mer peuvent alors être impactés.

Cette proposition de fiche réflexe type est à adapter 
localement et à intégrer au plan communal de 
sauvegarde (PCS) de la commune soumise à un 
risque tsunami sur l’Arc Méditerranéen.

MISSIONS ACTIONS DES SERVICES COMMUNAUX

INFORMER PRÉVENTIVEMENT
INFORMENT la population et les touristes sur le risque tsunami.
SIGNALENT les zones de replis, voire l’itinéraire le plus direct pour y parvenir.
AFFICHENT les consignes destinées aux baigneurs.

ALERTER
MOBILISENT le personnel communal, en particulier la police municipale, les surveillants de 
baignade (océan et rivières), les capitaineries. 
ALERTENT la population concernée qui a été préalablement répertoriée.

ACTIVER le poste de commandement 
communal ACTIVENT le PC communal, conformément au plan communal de sauvegarde.

ÉVACUER FONT PROCÉDER aux évacuations des zones susceptibles d’être inondées (sur les axes 
repérés) vers des points hauts.

CONTRÔLER VÉRIFIENT que toutes les personnes soumises à un danger d’inondation ont bien été 
évacuées (bords de mer, ports, plages).

PROTÉGER les personnes et les biens FONT PROCÉDER à la surveillance des locaux et habitations évacués.

CONTRÔLER à la fin du danger
CONTRÔLENT que les personnes évacuées attendent la fin de l’alerte pour rejoindre 
leur domicile. L’ordre de réintégration est donné par le maire après réception du message 
de fin d’alerte.

ASSISTER les sinistrés ORGANISENT le soutien à la population sinistrée (nettoyage des biens immobiliers inondés, 
demande de secours d’extrême urgence).

RENDRE COMPTE RENDENT COMPTE au préfet : points de situation, bilan, évolution de la situation, 
actions entreprises, etc.

(1) pages suivantes, le détail des actions à mener en fonction des niveaux d’alerte

Illustration de la vague du tsunami 
qui avait submergé la ville de Miyako 

au Japon le 11 mars 2011.

Tableau synthétique d’aide à la décision en cas d’alerte tsunami (1)

Schéma simplifié de l’alerte descendante tsunami

CENALT COGIC

PREFET

SERVICES 
DE 

SECOURS

COMMUNES

PORTS - PLAGE
CAMPINGS - PARKINGS

ERP* SITUÉS EN BORD DE MER
POPULATIONS

*ERP : Établissements Recevant du Public  

Alerte 
Séisme 
Tsunami

L’arrivée peut être rapide et le temps de réaction très court. Aussi, en cas de signe précurseur avéré, n’attendez pas l’alerte officielle 
pour agir.

Départements de l’arc méditerranéen 
non soumis au risque de tsunami

Départements de l’arc méditerranéen 
soumis au risque de tsunami
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Signes précurseurs caractéristiques d’un tsunami :

Vous percevez un ou plusieurs des signes suivants : 
- Une secousse puissante ou prolongée
- Une évolution anormale et rapide du niveau de la mer
- Un bruit sourd et inhabituel
Évacuez rapidement les bords de mer sans attendre la 
diffusion d’une alerte officielle !

CA S’EST PASSÉ PRÈS DE CHEZ VOUS !

21 MAI 2003

Ce tsunami a été provoqué par le séisme de Boumerdès 
de magnitude 6,9 et observé le long de toutes les côtes 
espagnoles et françaises de Méditerranée. Huit ports 
de plaisance de la Côte d’Azur ont connu des chutes 
importantes du niveau de la mer (50 cm à 1,5 m), des 
purges de bassins, de forts tourbillons et courants ainsi 
que des embarcations endommagées.

En Méditerranée occidentale, au cours des derniers 
siècles, huit séismes ont induit des tsunamis recensés, 
dont deux en mer Ligure (1564, 1887) et un au large de 
l’Algérie en 2003.

Un tsunami est une série de vagues de grande 
longueur d’ondes créées par une perturbation 
du fond de l’océan qui vont inonder le littoral 
en général toutes les 10 à 30 minutes, pendant 
parfois plusieurs heures.
Ces perturbations peuvent avoir plusieurs ori-
gines : un très fort séisme sous-marin ou proche 
de la côte à terre dans plus de 80 % des cas, ou 
un mouvement de terrain aérien ou sous-marin.
Les plages, les ports, les zones urbanisées 
et industrielles proches de la mer peuvent 
alors être impactés. L’entreprise fictive  
ARCOBEL est concernée par le risque tsunami.

RISQUE TSUNAMI 
Arc Méditerranéen
Exemple de fiche d’information 
des salariés d’une ICPE

ALERTE
Signaux d’alerte interne.

Entreprise fictive 
ARCOBEL 

LES BONS RÉFLEXES DU SALARIÉ D’ARCOBEL

Suivre les instructions  
de l’exploitant.

En voiture : s’arrêter et rejoindre  
à pied le point de rassemblement.

AVANT

Apprendre à reconnaître  
les signes annonçant un tsunami.

Repérer les points hauts et espaces 
refuges identifiés par l’exploitant ainsi 
que les cheminements d’accès.

Participer activement aux exercices  
de mise à l’abri.

PENDANT 

Gagner immédiatement les zones 
refuges prévues à cet effet à pied. 
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Les tsunamis pouvant survenir en Méditerranée sont 
de faible amplitude par rapport aux tsunamis observés 
notamment dans le Pacifique.

APRÈS

Rester en lieu sûr jusqu’à 
ce que l’exploitant déclare  
tout danger écarté,  
ce qui peut prendre  
de nombreuses heures.

Arc Méditerranéen 
Consignes face au risque 

TSUNAMI

Plus d’information sur : http://www.info-tsunami.fr/

Publication : octobre 2018

Rédacteurs : Caroline HERVE (Cyprès) et Ghislaine VERRHIEST-LEBLANC (MIIAM/DREAL PACA)

Conception graphique : Valérie SCOTTO DI CESARE - www.vdcom.fr

Remerciements pour leur relecture à : BMPM, CENALT, DDTM 06, DDTM 83, Mairies de Cannes, 

Marseille, Sanary-sur-Mer, Sausset-les-Pins, SDIS 13, SIDPC 83, SIRACEDPC 13, AFPS.
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Anticipez pour réagir rapidement ! 

Apprenez à reconnaître 
les signes annonçant un tsunami*.

Identifiez par vous-même l’accès 
le plus rapide à un point haut.

Réfléchissez à la sécurité de votre famille 
en préparant un kit d’urgence et un plan 
familial de mise en sûreté.

Le saviez-vous ?

Le littoral de l’Arc Méditerranéen peut être confronté 
à des tsunamis provoqués par des séismes majeurs 
survenus au large des côtes françaises, italiennes et du 
Maghreb. Les plages, les ports et les zones urbanisées 
les plus proches de la mer peuvent alors être impactés.

*Signes précurseurs caractéristiques d’un tsunami   

Vous percevez un ou plusieurs des signes suivants : 
- Une secousse puissante ou prolongée
- Une évolution anormale et rapide du niveau de la mer
- Un bruit sourd et inhabituel
Évacuez rapidement les bords de mer sans attendre la diffusion 
d’une alerte officielle !

•	Éloignez-vous rapidement à pied des bords de mer (plages, 
ports...) jusqu’à atteindre un point haut.

•	Montez dans un immeuble accessible au-delà du premier étage.
•	En dernier recours, grimpez à un arbre.

Tsunami : les bons réflexes

Ne prenez pas votre voiture.

Si vous êtes en mer, dirigez-vous vers le large. 

Respectez les consignes des autorités.

•	Eau, aliments longue conservation
•	Trousse de premiers secours 

(pansements, bandages, 
désinfectant, ciseaux...)

•	Traitements médicaux chroniques
•	Sacs poubelle

•	 Lampe torche, radio et pile
•	Bougies, allumettes, briquets
•	Sifflet
•	Copie papier ou informatique  

des documents personnels  
(identité, assurance, livret de 
famille...)

LE KIT D’URGENCE

Personnalisez le contenu de votre kit selon vos besoins. Rangez-le 
dans un endroit accessible (coffre de voiture, abri de jardin...). Tous 
les membres du foyer doivent savoir où il se trouve.

Mettez de côté le nécessaire pour vous soigner, vous alimenter 
et vous informer :

Pensez-y 
dès aujourd’hui !

Cochez les éléments mis dans votre kit et pensez à vérifier leur date de péremption.

Gagnez immédiatement les hauteurs à pied.

Automates d’alerte

Alerte des populations 

En cas d’alerte tsunami, le bon réflexe consiste 
à se mettre en sécurité, sur les hauteurs, sans attendre, 
en n’emportant que le kit d’urgence, et ce, 
pendant plusieurs heures, car la première vague 
n’est souvent pas la plus haute.

Consignes de la police municipale et 
des postes de secours des plages

Restez en lieu sûr jusqu’à ce que les autorités déclarent tout 
danger écarté, ce qui peut prendre de nombreuses heures.

Illustration de la vague du tsunami 
qui avait submergé la ville de Miyako 

au Japon le 11 mars 2011.

Sirènes

Voir les fiches
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http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/plaquette_arcmed_ant._loc._-_2018-01-29.pdf
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/plaquette_arcmed_maire_-_2018-01-29.pdf
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/plaquette_arcmed_camping_-_2018-01-29.pdf
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/plaquette_arcmed_maire_-_2018-01-29.pdf
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/plaquette_arcmed_entreprise_-_2018-01-29.pdf
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/plaquette_-_mission_inond_armed_-_parkings_vf.pdf
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/3-fiche-reflexe-volet-tsunami-du-pcs-a11320.html
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/6-outils-a-destination-des-sites-industriels-a12173.html
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/4-visites-de-terrain-et-exercices-de-crise-tsunami-a11404.html
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/2-consignes-aux-populations-en-cas-de-tsunami-et-a11321.html
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/affiche_consignes_tsunami_en_anglais_vf-2.pdf
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/plaquette_tsunami_2019-08_-_it.pdf
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/plaquette_tsunami_2019-08_-_esp.pdf
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outilS pédagogiqueS

Recueil d’activités « inondation 
arc méditerranéen » pour les plus 
de 12 ans

Ce recueil d’activités est destiné aux 
enfants de plus de 12 ans résidant sur 
l’arc méditerranéen. Il permet de dé-
couvrir et d’acquérir au travers de 12 
activités et expériences, des connais-
sances clés contribuant à sa compré-
hension des risques météorologiques 
et hydrologiques ainsi qu’à l’acquisition 
de bons réflexes.

QUIZ Inondation

Afin de contribuer à l’amélioration de 
la préparation des populations à faire 
face à ce type d’évènement, un quiz 
a été développé par la Mission Inter-
régionale «Inondation Arc Méditerra-
néen» (MIIAM) de la DREAL de Zone 
de Défense et de Sécurité Sud avec 
l’appui du Cyprès et en collaboration 
avec de nombreux partenaires.

150 ans d’inondations

Cet ouvrage illustre par la photographie 
que les inondations font partie de l’his-
toire de l’arc méditerranéen. 
Une sélection de photographies permet 
un voyage géographique et temporel sur 
l’arc méditerranéen inondé et inondable.

Panorama en photos et en vidéos

Réalisation d’une photothèque/vidéo-
thèque sur le thèmes des inondations 
sur l’arc méditerranéen.

Cahier de jeux inondation arc 
méditerranéen pour les enfants
de 5 à 12 ans

Ce cahier de jeux permet d’aborder de 
façon ludique différentes composantes 
du risque d’inondation (le phénomène, les 
risques, les bons comportements ...).

Livret auto-évaluation citoyenne 
«inondation»

Livret d’auto-évaluation « inondation » 
à l’attention des particuliers. Ce docu-
ment a été élaboré avec la participation 
du Syndicat d’Aménagement du Bassin 
de l’Arc (SABA) et de la ville de Berre 
l’Etang, qui ont notamment permis le 
test chez l’habitant de cette démarche.

Rapport sur les affiches de 
sensibilisation utilisant le média 
photographique

Le document explicite les fondements 
et les réflexions qui ont conduit à la 
conception d’une série d’affiches de 
sensibilisation en 2020, mise à disposi-
tion des acteurs de la prévention.
Une affiche animée «Lors d’inonda-
tions, lequel on sauve ?» a également a 
été développée.

Une goutte de trop sur le bassin 
méditerranéen = Livret ludo-
pédagogique pour le cycle 3 :

Kit pédagogique de sensibilisation au 
risque inondation à destination des 
élèves de cycle 3 des 23 départements 
de la zone d’action de la MIIAM.
Ce kit se compose d’un livret pour 
les élèves et d’un autre livret pour les 
enseignants

DE 

Nom :

Prénom :

Niveau cycle 3

UNE GOUTTE

SUR LE BASSIN MÉDITERRANÉEN 

Voir le document

Voir le document

Voir le document

Voir le document

Voir le document

Voir les 9 affiches

Consulter la base

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/livret-ludo-educatif-pour-le-cycle-3-r2583.html
https://www.cypres.org/Default/doc/SYRACUSE/25863/cahier-de-jeux-inondation-arc-mediterraneen-pour-les-enfants-de-5-a-12-ans
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/recueil_activites_inondation_plus_de_12_ans.pdf
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/livret-auto-evaluation-citoyenne-inondation-a12060.html
https://www.cypres.org/quizarcmed.aspx
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/livre-150-d-inondations-en-photographie-r2697.html
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/affiches-comportements-a-risques-r2696.html
https://www.cypres.org/Default/les-ressources-de-la-mission-inondation-arc-mediterraneen.aspx
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grand public

ruiSSellement

Jeune public

concourS

rapportS

Y’A pas Phot’EAU
Edition 2019 et 2020

Concours à destination des photo-
graphes amateurs, sur les risques 
d’inondation en zone méditerranéenne.

Opération Mouille ta Plume
Edition 2017-2018 et 2018-2019

Cette opération visait à encourager puis 
valoriser l’expression écrite, graphique 
et artistique d’élèves sur le sujet de la 
prévention des inondations. Cette ac-
tion de sensibilisation a contribué, pour 
les élèves participants, à une meilleure 
prise de conscience du risque inondation 
dans les territoires.

En savoir plus

En savoir plus

Ruissellement dans l’Arc 
Méditerranéen - Application
de la méthode ExZEco 

Modélisation simplifiée des emprises 
potentiellement inondables par appli-
cation de la méthode dite « ExZEco » 
(Extraction des Zones d’Écoulement) 
sur l’ensemble des territoires de l’arc 
méditerranéen pour lesquels les don-
nées d’entrée étaient suffisantes.

Ruissellement urbain dans 
l’arc méditerranéen : fiches 
opérationnelles

Des fiches opérationnelles thématiques 
(stratégie, prévision et surveillance, sché-
ma de gestion des eaux pluviales, réduc-
tion de la vulnérabilité, aménagement, 
gestion de crise) ainsi qu’un tableau ré-
capitulatif des actions possibles.

Ruissellement dans l’arc 
méditerranéen : Aspects 
réglementaires et outils

Ruissellement dans l’arc 
méditerranéen Territoire 
test : Sainte-Anastasie

Ruissellement dans l’arc 
méditerranéen Territoire 

test : Cannes

Ruissellement dans l’arc 
méditerranéen Territoire 
test : Banyuls-sur-Mer

 
 
 

NOTICE 
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Ruissellement sur l’Arc Méditerranéen 
Application de la méthode ExZEco 
« Extraction des Zones d’Ecoulement » 

Exzeco est une méthode simple, qui permet, à partir de la topographie, d’obtenir des 
emprises potentiellement inondables sur de petits bassins versants. L’application 
d‘Exzeco au territoire de l'arc méditerranéen a été réalisée dans le cadre d'une étude 
interrégionale relative à la gestion des risques de ruissellement.  

Principe de la méthode 
Un modèle numérique de terrain est nécessaire pour 
appliquer la méthode. Cette représentation de la 
topographie permet de calculer les thalwegs (chemins 
préférentiels de l’eau lorsqu’il pleut).  

 

En modifiant légèrement la topographie de manière 
aléatoire (en la « bruitant »), un nouveau thalweg peut être 
calculé.  

En répétant un grand nombre de fois l’opération, une 
emprise potentiellement inondable apparaît.  

 

 

Le modèle numérique de terrain (MNT) 
Il représente les altitudes d’une zone géographique par des 
valeurs à intervalle régulier. Un MNT 5 mètres comporte des 
points d’altitude sur une grille de carrés (pixels) tous les 
5 mètres dans la direction Est-Ouest et tous les 5 mètres 
Nord-Sud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour que la méthode fonctionne, à chaque nouveau calcul 
les valeurs du MNT « de base » sont modifiées en ajoutant 
20 cm à certains pixels choisis au hasard. 

5 m
 

Figure 3: De nombreuses itérations forment une surface 

Figure 1: Résultat d'un calcul de thalweg 

Figure 2: Le calcul de thalweg est un peu différent car le MNT a été 
modifié 

Ruissellement dans l’arc méditerranéen
Aspects réglementaires et outils

Voir le document Voir le document Voir le document

Voir le document Voir le document

Fiche stratégie

Fiche prévention surveillance

Fiche réduction vulnérabilité

Fiche schéma gestion eau pluviales

Fiche aménagement Fiche gestion de crise

Détail actions

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/concours-photo-2020-r2487.html
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/appels-a-contributions-mouille-ta-plume-r2252.html
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/methode_exzeco_13mai2019.pdf
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_aspects_reglementaires_vf.pdf
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_banyuls_vf.pdf
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_sainte_anastasie_vf.pdf
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_sainte_anastasie_vf.pdf
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_strategie_dec18.pdf
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_prevision_surveillance_dec18.pdf
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_reductionvulnerabilite_dec18.pdf
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_schema_gestion_eau_pluviales_dec18.pdf
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_amenagement_dec18.pdf
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_gestion_crise_dec18.pdf
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/detailactions_dec18.pdf


Rapport sur l’expérimentation RDI littoral

Diffusion restreinte

Portrait de territoire 
«Inondation»
bassin de l’Orb-Libron

Ce portrait de territoire 
inondation est le fruit d’un 
travail partenarial entre le 
syndicat de bassin Orb-
Libron, la DDTM de l’hé-
raut, la DREAL Occitanie, 
la MIIAM et le Cyprès.

SubmerSion marine

portraitS de territoire «inondation»

perception du riSque

Caractérisation de l’aléa submersion marine sur le 
périmètre régional Provence-Alpes-Côte d’Azur

Pour affiner la compréhension des dynamiques de sub-
mersion sur la partie rocheuse du littoral de la région 
PACA, la DREAL PACA a produit ce document de l’aléa 
submersion marine sur le périmètre régional du littoral 
rocheux à l’exclusion de la Camargue. Ces données 
pourront alimenter toute démarche relative à ce risque 
dont les Plans d’Actions pour la Prévention des Inon-
dations (PAPI) et les Stratégies Locales de Gestion des 
Risques d’Inondations (SLGRI) des Territoires à Risques 
Importants d’Inondation (TRI) en matière d’amélioration 
de la connaissance du risque.

Mobilisation des réseaux 
sociaux pour l’information 
sur les inondations dans l’arc 
méditerranéen – Regard et 
réflexions sur quelques pratiques

À partir de l’analyse de la bibliographie 
et d’entretien avec des acteurs du ter-
ritoire de l’arc méditerranéen, ce rap-
port dresse un état des lieux partiel et 
esquisse quelques réflexions pour la 
mobilisation des réseaux sociaux avant, 
pendant et après une inondation.
Ce rapport s’adresse à un large public : 
services de l’État, collectivités, syndicats 
de rivière, associations… 

Rapport de synthèse de l’enquête menée durant
la campagne de communication
«Pluies intenses méditerranéennes» en 2016

Pour connaître les actions mises en œuvre par les collectivités lo-
cales, un questionnaire internet a été réalisé et envoyé aux com-
munes situées sur l’arc méditerranéen durant la campagne nationale 
de communication « pluies intenses méditerranéennes » de 2016 
Ce dernier avait pour but de dresser de façon automatisé un bilan. 
Dans chaque département, chaque région concernée ainsi que sur 
l’ensemble  de la zone, des actions mises en place et des connais-
sances générales des collectivités sur la problématique inondation...

Perception du risque inondation :  
analyse d’expériences et 
recommandations pour mener une 
enquête auprès des populations

Cette étude  vise, sur la base d’un 
travail bibliographique et de l’analyse 
de démarches existantes, à aider 
les gestionnaires à préparer des en-
quêtes de perception en les adaptant 
autant que possible aux spécificités 
de leurs territoires : Quels sont les su-
jets à aborder et dans quel but ? Quel 
type d’enquête envisager et quels 
sont les moyens à mettre en œuvre? 
Comment transformer les résultats 
de l’enquête en actions concrètes 
pour le territoire ? Etc. L’analyse de 
différentes démarches déjà menées 
sur le sujet des inondations dans la 
zone méditerranéenne, ou au-delà, a 
permis de tirer des enseignements de 
ces expériences passées.

 
 

 

Caractérisation de l'aléa submersion 
marine sur le périmètre régional 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Rapport final 

BRGM/RP-66550-FR 
Janvier 2017 
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Mobilisation des réseaux sociaux pour
l’information sur les inondations

dans l’Arc méditerranéen
 Regard et réflexions sur quelques pratiques

Décembre 2019
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Cerema Méditerranée

Perception du risque inondation
Analyse d’expériences et recommandations pour

mener une enquête auprès des populations

Decembre 2019

Voir le document

Portrait de territoire «Inondation» de la CAPA

L’élaboration de ce portrait de territoire a été un tra-
vail multi-partenarial entre la Communauté d’agglo-
mération du Pays Ajaccien (CAPA), les différentes 
communes qui la composent, la DREAL Corse, la 
Mission interrégionale « Inondation Arc Méditerra-
néen » (MIIAM) de la DREAL Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et le Cyprès.
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Exemple du portrait de territoire 
de la communauté d’agglomération 
du

À L’ÉCHELLE D’UN GROUPEMENT DE COMMUNES

PRÉFET DE ZONE
DE DÉFENSE

ET SÉCURITÉ SUD

PORTRAIT DE TERRITOIRE 

B A S S I N  D E  L ’ O R B - L I B R O N

Voir le document Voir le document
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Voir le document

Voir le document

Voir le document

Cette étude expérimentale 
a permis la proposition de 
structuration d’une valise 
d’astreinte pour la mission 
« Référent Départemental 
Inondation » pour le risque 
submersion marine, un re-
censement et une analyse 
des données disponibles 
sur l’aléa submersion ma-

rine et les enjeux ainsi que le test du remplissage 
d’une fiche tempête. L’étude a également permis 
de formuler des propositions visant à faciliter l’ap-
pui technique de la mission RDI sur le littoral de la 
Méditerranée.

http://observatoire-regional-risques-paca.fr/sites/default/files/17_etudedreal_caracterisation_alea_sub_marine_paca_reduit.pdf
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/portrait-de-territoire-de-la-capa-a12708.html
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/reseaux-sociaux-et-prevention-des-risques-d-a12418.html
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/mener-une-enquete-de-perception-des-risques-d-r2632.html
https://www.cypres.org/Default/doc/SYRACUSE/25675/rapport-de-synthese-de-l-enquete-menee-durant-la-campagne-de-communication-pluies-intenses-mediterra


communeS face aux riSqueS

riSque et touriSme

Guide d’élaboration du volet 
inondation du Plan Communal
de Sauvegarde 

L’objectif du guide est d’aider les maires 
et leurs services à organiser au mieux 
la réaction communale face aux inonda-
tions, en anticipant et en hiérarchisant 
les mesures à prendre. Volontairement 
conçu de façon pragmatique et illustré 
d’exemples et de bonnes pratiques, il 
est à la portée de toutes les communes 
quelles que soient leurs tailles et les 
moyens mobilisables en interne. Ce 
guide est un outil pratique pour réaliser 
en régie le volet « inondation » des PCS. 

Rapport de synthèse arc 
méditerranéen : Analyse du 
volet «inondation» de l’ensemble 
des DDRM et d’une sélection 
de DICRIM et de PCS de l’arc 
méditerranéen

Etat des lieux, aussi bien quantitatif 
et qualitatif, des outils réglementaires 
d’informative préventive que sont les 
Dossiers Départementaux des Risques 
Majeurs (DDRM) et d’une sélection de 
Dossiers d’Information Communaux 
sur les Risques Majeurs (DICRIM) et 
de Plans Communaux de Sauvegarde 
(PCS) sous l’angle « prévention des 
pluies intenses méditerranéennes et 
des inondations rapides » sur les 23 
départements. Des recommandations 
et des bonnes pratiques sont formulées 
afin d’optimiser l’intégration de cette 
problématique dans ces documents.

Recueil de bonnes pratiques 
«campings et inondation»
sur l’arc méditerranéen

Réalisation d’un recueil de bonnes pra-
tiques en matière de prévention des 
risques d’inondations dans les cam-
pings de l’arc méditerranéen.

Gestion des passages à 
gué et ponts submersibles 
sur l’arc méditerranéen : 
Constats, diagnostics et pistes 
d’amélioration

Cette étude a  permis d’identifier les 
besoins et d’illustrer les pratiques de 
gestionnaires en matière de gestion 
des passages a gué en cas de pluies 
intenses méditerranéennes et d’inon-
dations. Une analyse de la bibliographie 
et de la jurisprudence, la conduite de 
diagnostics tests et la proposition d’une 
méthode d’évaluation ont été réalisés. 
Des propositions sont formulées pour 
améliorer la prévention des risques sur 
ces ouvrages à destination des gestion-
naires, mais également des acteurs de 
la prévention des risques d’inondation.

Diagnostic des Programmes 
d’Actions de Prévention des 
Inondations (PAPI) à l’échelle du 
territoire « arc méditerranéen »

Etat des lieux, à la fois quantitatif et qua-
litatif, des programmes labellisés. Les 
indicateurs produits et les comparai-
sons réalisées portent sur les différentes 
dimensions (portage et gouvernance, 
contenu technique, aspects financiers 
et temporels, calendrier) et les différentes 
phases de vie (élaboration, instruction, 
mise en œuvre) de ces programmes. 
Les actions des axes non structurels font 
l’objet d’un examen plus particulier.

COMMENT 
PRÉPARER SA COMMUNE 

À FAIRE FACE AUX 
INONDATIONS ?

GUIDE PRATIQUE
D’ÉLABORATION  

DU VOLET INONDATION
DU PLAN COMMUNAL  

DE SAUVEGARDE

 

 

Voir le document
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Voir le document

Voir le document Voir le document

Voir le document

Voir le document

Voir le document

Etude risque et tourisme sur la 
Communauté d’Agglomération 
CACPL

Une démarche expérimentale de por-
trait de territoire «Inondation et tourisme» 
sur la Communauté d’Agglomération 
Cannes Pays des Lérins.

Recommandations 
méthodologiques pour les portraits 
de territoire «Inondation et tourisme»

Dépliant de synthèse produit par la 
MIIAM et le Cyprès formulant des recom-
mandations méthodologiques pour éta-
blir des portraits de territoire sous l’angle 
« risques d’inondation et tourisme »

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/guide-d-elaboration-du-volet-inondation-du-plan-r2584.html
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/rapport-papi-arcmed-vf.pdf
https://www.cypres.org/Default/doc/SYRACUSE/10864/rapport-de-synthese-arc-mediterraneen-analyse-du-volet-inondation-de-l-ensemble-des-ddrm-et-d-une-se
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/passages-a-gue-et-inondations-r2695.html
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/recueil-de-bonnes-pratiques-campings-et-inondation-r2342.html
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/etude-risques-d-inondation-et-tourisme-r2537.html
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/de_pliant_inondation_tourisme_miiam_cypres.pdf


Voir la vidéo

droneS et inondationS

Drone et risque inondation : recommandations 
issues d’une expérience de terrain

Ce rapport de synthèse fait état de recommandations en 
vue de l’usage des drones dans le cadre de missions de 
prévention des inondations.

Vigilance, alerte et sauvegarde :
prévoir son plan spécifique 
inondation

Journée technique organisée par l’Irma et 
la MIIAM le 4 décembre 2018 à Valence.

Implication citoyenne en cas 
de catastrophe :
réalités et perspectives pour 
les collectivités

Journée technique organisée par 
l’Irma et la MIIAM le 4 juin 2019  
à Aix-en-Provence.

Premier Technodays Inondation
du 24 mai 2018

Organisé par l’Entente Valabre en colla-
boration avec la MIIAM et avec le soutien 
de la DGSCGC du Ministère de l’Intérieur. 

Entraide intercommunale
et gestion de crise

Journée technique organisée par 
l’Irma et la MIIAM le 17 mai 2018
à Toulon.

Automne 2018 - Sensibilisation 
d’élus par un élu à l’anticipation 
locale et à la préparation à faire
à une inondation

Action partenariale MIIAM - Jean-Chris-
tian REY (élu à Bagnols sur Cèze)

Décembre 2019 - Formation test 
multi-acteurs (services de l’État, 
collectivités, syndicats de rivière, 
services de secours) à l’anticipation 
locale et à l’utilisation des outils de 
vigilance et d’avertissement

Action partenariale MIIAM-Cerema

DRONE ET RISQUE INONDATION 

RECOMMANDATIONS ISSUES 

D’UNE EXPERIENCE DE TERRAIN

Voir le document

JournéeS techniqueS / formationS

9

Voir la vidéo Voir la vidéo

Voir la vidéo

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/recommandations-issues-d-une-experience-terrain-a11216.html


indicateurS

Indicateurs territoriaux : 
Cas de la Corse

Données initiales publiées en 2018 
et mises à jour en 2020

Rapport de stage sur des indicateurs 
réalisé en juillet 2018

  

Stagiaire : Clément Adjiman 
Tutrice d'université (AMU) : Marie-Christine Roubaud 
Tuteurs de stage (DREAL PACA) : Hervé Levite – Bruno Terseur – Ghislaine Verrhiest-Leblanc 
 
 
 
 

Stage effectué du 14 mai 2018 au 13 juillet 2018 
 

à la DREAL PACA : 
 

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
Provence Alpes-Côte d’Azur 

Pôle statistiques 
 

 

 
 
 

à Marseille 
 

Stage en statistiques (traitement de données) 
 

Master 1 Mathématiques et Application – Spécialité Mathématiques Appliquées 
et Sciences Sociales 

 
Année 2017-2018 

 
Aix-Marseille Université (Faculté des Sciences) 

 
 

 

En savoir plus En savoir plus

Prévention du risque inondation et sinistralité

Données initiales publiées en 2018 et mises à jour en 2020

-  Population communale soumise à l’Enveloppe Approchée des Inondations Potentielles (EAIP) par cours d’eau
-  Population communale soumise à l’Enveloppe Approchée des Inondations Potentielles (EAIP) par submersion marine 
-  Ancienneté des PPRNI approuvés 
-  Etat d’avancement des PPRNI 
-  Coût cumulé des sinistres inondation sur la période 1995-2013
-  Coût moyen des sinistres inondation sur la période 1995-2013
-  Fréquence des sinistres inondation sur la période 1995-2013
-  Nombre de reconnaissances CatNat au titre des inondations
-  Projets PAPI et PSR

Outils de vigilance et d’avertissement

Données initiales publiées en 2018 et mises à jour en 2020

- Communes abonnées aux dispositifs APIC et / ou VigiCrues Flash
- Communes éligibles aux dispositifs VigiCrues Flash
- Communes et organismes abonnées au dispositif RHyTMME
- Synthèse des abonnements aux différents outils de vigilance et d’avertissement (APIC, VigiCrues Flash et RHyTMME)

En savoir plus

En savoir plus
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http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/indicateurs-territoriaux-cas-de-la-corse-a11599.html
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/rapport-de-stage-sur-des-indicateurs-realise-en-a11135.html
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/prevention-du-risque-inondation-et-sinistralite-r2235.html
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/outils-de-vigilance-et-d-avertissement-r2237.html


Conférence de presse zonale 
«pluies méditerranéennes 
intenses» du 7 septembre 2017

Lancement de la campagne d’informa-
tion 2017 « Pluies Intenses Méditerra-
néenne en zone Sud ».

En savoir plus

conférenceS de preSSe 
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Conférence de presse zonale « 
pluies méditerranéennes intenses » 
du 5 septembre 2018

Lancement de la campagne d’informa-
tion 2018 « Pluies intenses méditerra-
néennes » en zone sud.

Inondations Arc Méditerranéen : 
préparons nous !  
du 12 septembre 2019

Lancement de la campagne d’informa-
tion 2019 « Pluies intenses méditerra-
néennes » en zone sud.

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

3ème journée zonale
le 04 octobre 2018

4ème journée zonale 
le 1er octobre 2019

2ème journée zonale
le 5 octobre 2017

1ère journée zonale 
le 19 octobre 2016

 Communauté de travail zonale 

INONDATION

SUR L’ARC MÉDITERRANÉEN

Photos de la journée 
du 5 octobre 2017

En savoir plus

rencontreS zonaleS «inondation»

En savoir plus

En savoir plus

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/1-conference-de-presse-zonale-pluies-a10398.html
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/inondations-arc-mediterraneen-preparons-nous-a12198.html
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/2-conference-de-presse-zonale-pluies-a11258.html
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/3eme-journee-zonale-le-04-octobre-2018-a11036.html
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/programme_reunion_05.10.17.pdf
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/1ere-journee-zonale-le-19-octobre-2016-a10314.html
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/4eme-journee-zonale-inondation-le-1er-octobre-2019-a11939.html


CONTACT :
Ghislaine VERRHIEST-LEBLANC

Chargée de Mission Interrégionale «Inondation Arc Méditerranéen»
Direction DREAL de zone de défense et de sécurité sud

Tél. : 04.88.22.63.90 - 06.03.71.86.31
ghislaine.verrhiest@developpement-durable.gouv.fr

Site internet : www.paca.developpement-durable.gouv.fr
(onglet prévention des risques/inondations arc méditerranéen)

Document réalisé par la Mission Interrégionale «Inondation Arc Méditerranéen», avec l’appui du centre de ressources du Cyprès.
Juillet 2020
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http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/inondations-arc-mediterraneen-r2225.html

