
MISSION INTERREGIONALE 
INONDATION
SUR L’ARC MÉDITERRANÉEN

Club risques Occitanie
14 décembre 2018



Inscrire l’action dans la durée

Autour de 5 axes stratégiques
  Axe I - Renforcer l'information préventive et développer la culture du risque ;
  Axe II - Développer le partage d’expérience et la montée en compétences des acteurs;
  Axe III - Aider au développement de l’anticipation locale des crises et en tirer des

enseignements pour l'avenir ;
  Axe IV - Favoriser l’innovation et l’expérimentation de nouveaux outils et démarches pour

améliorer la performance de la prévention des risques ;
  Axe V - Assurer une expertise, un accompagnement et un appui technique thématique 

auprès des acteurs du territoire pour mieux appréhender les risques d’inondation 

Consultation à venir de décembre 2018 à février 2019

Approbation avril 2019

                   Stratégie zonale inondation





Diaporama « visuels inondation » arc méditerranéen

Film « drone » exercice Argens du 27 novembre 2018

Affiche A3 « parking » français et anglais

Affiche « bons comportements » en anglais

Bande annonce documentaire 
« regards d’enfants »

Livrables « tsunami arc méd. »

Rapport de synthèse « volet inondation » 
Des DDRM-DICRIM-PCS

                  Productions publiées récemment (< 1 mois)



Livrables de l’étude « ruissellement »

Recueil de bonnes pratiques « campings »

Étude inter-PAPI

Retour sur la formation test « un élu parle aux élus »

1er pilote de la série de clips chocs « bons comportements » 

1er pilote de la série de « questions-réponses inondation arc méd. » 

                  Productions dont la publication est à venir (début 2019)



Livrables produits : 

- deux versions d’une fiche à l’attention des 
populations (version française et version 
anglaise)
- une fiche type « tsunami » pour le DICRIM
- une fiche réflexe PCS et son annexe 
détaillée
- une fiche de visite de terrain relative à la 
commune de Sausset Les Pins.
- une fiche de synthèse suite à un exercice 
tsunami conduit sur Cannes le 5 novembre 
2018.

GT Tsunami « Arc Méditerranéen »



Sont à venir d’ici fin décembre 2018 : 
- une fiche de visite de terrain relative à la commune de Sanary sur 
Mer
- une fiche de sensibilisation à l’attention des salariés d’un site 
industriel exposé au risque de tsunami
- un fiche type POI pour un établissement industriel
- un clip de sensibilisation (version française et version sous-titrée en 
anglais).

GT Tsunami « Arc Méditerranéen »











                 Un documentaire en cours ...

« Regards d’enfants sur les inondations touchant l’arc méditerranéen »

Un outil de sensibilisation sur les risques d’inondation 
pour tous et par des enfants 

Sortie prévue : printemps 2019 

Voir la bande annonce



http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/inondations-arc-mediterraneen-r2225.html  
Abonnez-vous à la page pour un suivi des publications



GHISLAINE VERRHIEST LEBLANC
Chargée de mission "coordination interrégionale 
de la prévention des inondations sur l'Arc 
Méditerranéen" - DREAL PACA 

MERCI POUR VOTRE ATTENTION !

ghislaine.verrhiest@developpement-durable.gouv.fr
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