Ordre du jour de la communauté de travail
« Prévention des inondations sur l’arc méditerranéen »
Réunion du 19 octobre 2016 à l’ENSOSP d’Aix en Provence (amphi 300)
***
Les sujets abordés permettront de dresser un état des lieux des réalisations, d’échanger sur
les difficultés rencontrées et de valider la programmation des actions à venir.
Ils seront illustrés par des témoignages territoriaux d’expériences locales.
L’ensemble des présentations sera diffusé par un lien internet aux participants.
***
Accueil café à partir de 8 h 45

1. Ouverture par M. Stéphane BOUILLON, préfet de la zone de
défense et de sécurité sud et préfet coordonnateur de la façade
méditerranéenne - 10 h à 10 h 15
2. Eléments de contexte 10 h 15 – 11 h 45
o Retour d’expérience des évènements des 3 et 4 octobre 2015 (François-Xavier
LAUCH – Directeur de Cabinet de la préfecture des Alpes Maritimes et Serge
CASTEL – directeur de la DDTM des Alpes Maritimes) – 15 min
o « Campagne cévenole » (Sylvie GRECIET - Adjointe au chef du bureau
« information préventive » - DGPR) – 10 min
o Présentation des modalités de travail sur l’arc méd. (Fabienne FOURNIERBERAUD – Adjointe au chef du service prévention des risques - DREAL de zone)
– 5 min
o Bilan des actions campagne cévenole (Fabienne FOURNIER-BERAUD –
Adjointe au chef du service prévention des risques - DREAL de zone) – 10 min
o Synthèse sur les retours reçus sur l’enquête web auprès des communes (Ghislaine
VERRHIEST-LEBLANC – chef de l’unité des risques naturels majeurs - DREAL
de zone) – 15 min
o Actions du COZ en cas de vigilance orange et rouge (Jean-François FENECH –
Chef du bureau des opérations – EMIZ Sud) – 10 min
o Dispositions du Système d’Alerte et d’Information des Populations – SAIP – 10
min (Hélène HALBRECK, adjointe au chef du bureau de l'alerte et de la
sensibilisation du public et Annick VALETTE, chef de la section alerte –
DGSCGC en visio-conférence)
o Echanges – 15 min
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3. Démarche de gestion multi-partenariale 11 h 45 - 12 h 45
o Labellisation et émergence des programmes d’action pour la prévention du risque
inondation (PAPI) et plan de submersion rapide (PSR) (Kristell ASTIER-COHU Chef de service adjoint « prévention des risques »- DREAL de bassin) + Démarches
en Occitanie et cas de Nîmes (Philippe CHAPELET – Directeur des Risques Naturels
– DREAL Occitanie et Françoise TROMAS - Chef du service Eau et Inondation –
DDTM du Gard) – 25 min
o Élaboration des stratégies locales de gestion du risque inondation (SLGRI) sur les
territoires à risque important d’inondation (TRI) et bilan des réponses à l’appel à
projets « information préventive » de 20 k euros lancé par la ministre de l’écologie en
juin 2016 (Fabienne CARMIGNANI – chargée de mission « inondation » au sein de
l’unité des risques naturels majeurs - DREAL de zone) + présentation du projet à
venir sur l’Aude (Eric SIDORSKI – chef du service « prévention des risques » DDTM de l’Aude - 15 min
o Echanges avec la salle : 20 min

Pause déjeuner : 12 h 40 – 13 h 45

3. Démarche de gestion multi-partenariale (suite) 13 h 45 – 14 h 15
o Étude et expérimentations relatives à la gestion du risque de ruissellement
(Christophe MOULIN – chargé d’affaires « risques » au sein du département Risques
Eau Construction – Cerema et Ghislaine VERRHIEST-LEBLANC – chef de l’unité
des risques naturels majeurs - DREAL de zone) – 10 min
o Echanges avec la salle : 10 min

4. Information préventive 14 h 15 – 14 h 45
o Mise à jour des Dossiers Départements sur les Risques Majeurs (Michel
SACHER – directeur du Cyprès) – 5 min
o État des lieux quantitatif des Dossiers d’Information Communale sur les
Risques Majeurs (DICRIM) et analyse qualitative (Michel SACHER –
directeur du Cyprès) - 10 min
o Echanges avec la salle : 15 min

5. Dispositifs de surveillance, prévision et d’alerte 14 h 45 -15 h 35
o Bilan synthétique des systèmes de vigilance et d’alerte (Pierre-Yves
VALANTIN – Chef du Pôle Hydrométrie – Service de Prévision des crues
Grand Delta) – 10 min
o Risque Hydro-Météorologique en Territoire de Montagne Méditerranéen RHYTMME (Patrice MERIAUX - Coordinateur scientifique pour Irstea du
projet RHYTMME 2008-2015 - IRSTEA et Frédéric ATGER - Directeur
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interrégional adjoint pour le sud-est à Météo-France) + témoignage du SPC
Méd-Est (André MARTIN – chef du Service de Prévision des crues
Méditerranée-Est) - 15 min
o Futur outil « crues soudaines / Vigicrue flash » (Bruno JANET - Chef du pôle
modélisation - DGPR/SCHAPI) – 10 min
o Echanges avec la salle : 15 min

6. Préparation à une crise « inondation » 15 h 35 – 16 h 45
o Bilan des planifications existantes (ORSEC zonale et départementale)
(Sébastien LAHAYE – EMIZ Sud) - 15 min – intervention SIRACED PC 13
(Christos SABANIS)
o Montée en puissance de la mission Référent Départemental Inondation – RDI
(Jean-Philippe LALANDE – Directeur adjoint du SCHAPI) + exemple d’une
organisation RDI sur l’Aude (Eric SIDORSKI – chef du service « prévention
des risques » - DDTM de l’Aude – 20 min
o Point sur les campings exposés à des inondations à cinétique rapide (Serge
CASTEL – directeur de la DDTM des Alpes Maritimes et Fabienne
FOURNIER-BERAUD – Adjointe au chef du service prévention des risques DREAL de zone) - 15 min
o Echanges avec la salle : 20 min

Conclusions et perspectives par Mme Corinne TOURASSE - Directrice de
la DREAL PACA et M. Jean-Jacques BOZABALIAN chef d’Etat Major de
Zone - 16 h 45 - 17 h 00
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