Communiqué de presse
Marseille, le 14 septembre 2016

Stéphane BOUILLON, préfet coordonnateur de la façade méditerranéenne, préfet de la zone de défense
sud, préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet des Bouches-du-Rhône,
lance la campagne d’information sur les pluies intenses
dits « épisodes cévenols ».
L’objectif est de sensibiliser les partenaires locaux et de développer une véritable culture du
risque pour que chacun adopte les comportements qui sauvent et d’améliorer la résilience
des territoires.
Aujourd’hui 14 septembre 2016, Météo France a déjà placé 7 départements du Sud-Est en
vigilance Orange, nécessitant une très grande vigilance de la part de chacun.

Chaque année, de plus en plus tôt, le sud-est de la France connaît des épisodes de pluies intenses
pouvant conduire à des crues soudaines sur des territoires touristiques et fortement urbanisés :
l’équivalent de plusieurs mois de précipitations tombe alors en seulement quelques heures. La
région Paca a connu de nombreux épisodes dramatiques ces dernières années. Les plus récents
sont ceux de janvier 2014 dans le Var, novembre 2014 et octobre 2015 dans les Alpes-Maritimes et
le Var. Le bilan des inondations d’octobre 2015 fut lourd : 20 morts, plus de 650 M€ de dommages,
60 000 déclarations de sinistres, près de 2 000 entreprises et une vingtaine d’exploitation agricoles
impactées. Il est aujourd’hui indispensable d’anticiper et de se préparer à de tels évènements
majeurs dont la probabilité de plus forte survenue s’étend de septembre à mi- décembre.
Aujourd’hui 14 septembre 2016, le sud-est est confronté à l’installation d’un épisode méditerranéen
pluvieux et orageux très actif. Météo France annonce des orages localement forts, accompagnés
parfois de grêle, de rafales de vent mais surtout caractérisés par des pluies abondantes et intenses.
Des pluies orageuses ont déjà commencé à balayer la région languedocienne et se décaleront
ensuite vers PACA. Météo France a déjà placé 7 départements en vigilance Orange, nécessitant
une très forte vigilance de la part de chacun. Le caractère préoccupant de cet épisode pluvieux est
l'abondance des précipitations sur une période relativement brève, conduisant à un risque
d'inondation élevé.
A la demande de la Ministre en charge de l’environnement et du Ministre de l’intérieur, plusieurs
actions sont en cours de déploiement depuis l’été 2016 pour prévenir les risques dus aux épisodes
dits cévenols :
- Une campagne d’affichage et de communication sur les 8 bons comportements à avoir face au
danger et pour préparer un kit de survie est diffusée sur les radios locales et dans la presse
quotidienne régionale des départements : cette campagne a déjà fait l’objet de vagues de diffusion
(du 20 au 24 août, du 3 au 7 septembre) et fera l’objet d’une nouvelle vague en octobre ;
- Les maires sont mobilisés pour sensibiliser au plus près les personnes en tenant compte des
situations et des besoins spécifiques ;
- L’ensemble des acteurs publics organise des actions de formation et d’information, pilotées par les
préfets, pour permettre aux territoires de mieux affronter ces épisodes et de devenir plus résilients.
Retrouvez le kit de communication en ligne :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Telecharger-le-kit-de.html
Des actions ciblées sont par ailleurs lancées pour des publics spécifiques :
- Les collégiens participent depuis 2015 à des actions de sensibilisation dans les collèges
concernés (soit pour la région Paca, 470 collèges, 240 334 collégiens et près de 500 000 million
d’adultes), portées par l’institut français des formateurs Risques majeurs et protection de
l’environnement en lien avec les rectorats.
- Les élus pourront bénéficier d’une e-formation pour mieux intégrer le risque inondation dans
l’urbanisme, à l’information préventive des populations et à la gestion de crise.
- Les entreprises disposeront d’un cahier de recommandations pour assurer la continuité de leurs
activités en cas de crise.
En complément de ces actions nationales, sous la coordination du Préfet de la région Provence-

Alpes-Côte d’Azur, Préfet de Zone de défense et de sécurité Sud, des réunions d’information ont
été organisées à l’intention des Maires par les préfets de département. L’ensemble des
Commissions Départementales des Risques Naturels Majeurs aura, par ailleurs, été convoqué à la
mi-septembre. De nouveaux exercices de crise seront par ailleurs réalisés d’ici la fin de l’année.
Malgré l’important dispositif déployé, il est essentiel que chacun d’entre nous soit
particulièrement vigilant et respecte les 8 bons comportements en cas de risque pluieinondation, tels que présentés dans la fiche-réflexe ci-jointe.

www.vigilance.meteofrance.com - www.vigicrues.gouv.fr

