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RÉSUMÉ 

Face aux inondations rapides, les touristes sont une 
population particulièrement vulnérable en raison de la 
difficulté de les informer sur les risques et de les alerter en cas 
d’évènement. Ils voyagent souvent dans un environnement 
qui leur est inconnu et se heurtent à la barrière de la langue.

De plus, les inondations peuvent avoir un impact conséquent 
sur le patrimoine, les structures d’hébergements et les 
infrastructures touristiques.

L’Arc méditerranéen est une région très touristique avec une 
capacités d’hébergement touristique regroupant plus d’un 
tiers de la capacité totale de la France (36%) avec près de 7 
millions de lits.

Il est donc essentiel que les acteurs touristiques soient 
préparés. Certains d’entre eux se sont déjà saisis du sujet et 
ont entrepris des actions de prévention concrètes efficaces, 
voire exemplaires.

Partant de ce constat, la mission interrégionale « Inondation 
Arc Méditerranéen » (MIIAM) de la DREAL de zone de 
défense et de sécurité sud a entrepris la réalisation, avec 
l’appui du Cyprès, d’un recueil de bonnes pratiques relatif 
à la prévention des risques d’inondation dans le secteur du 
tourisme de l’Arc méditerranéen.

L’action s’inscrit dans le cadre et en application de la 
stratégie zonale de prévention des risques d’inondations 
sur l’Arc méditerranéen approuvée par le Préfet de zone de 
défense et de sécurité sud en juillet 2019.

Au-delà de la présentation du contexte « risques d’inondation 
et tourisme sur l’Arc méditerranéen », ce recueil a pour 
objectif de valoriser, au travers de fiches dédiées, des 
exemples de bonnes pratiques mises en œuvre par les 
acteurs du tourisme et structurées autour de trois axes 
principaux :

• L’information préventive des touristes,

• La mise en place de mesures de réduction de la vulnérabilité 
sur les sites accueillant des touristes,

• La préparation des acteurs touristiques à la gestion d’une 
inondation.

Enfin, des propositions visant à améliorer la prévention des 
risques d’inondation sont formulées à destination des acteurs 
du tourisme, mais également des acteurs territoriaux en 
charge de la prévention des risques d’inondation ayant pour 
volonté de développer des actions auprès des populations 
touristiques ou des professionnels de ce secteur d’activité.

Ces recommandations sont :

• Recommandation n° 1 : Développer la réalisation 
de diagnostics de vulnérabilité dans les structures 
d’accueil touristique

• Recommandation n° 2 : Faire connaître et valoriser 
les démarches de réduction de la vulnérabilité 
menées au sein du secteur touristique

• Recommandation n° 3 : Développer les dispositifs 
locaux de sauvegarde des biens culturels

• Recommandation n° 4 : Mettre en place 
des procédures de limitation de l’accès aux 
sites touristiques en fonction des conditions 
météorologiques et hydrologiques

• Recommandation n° 5 : Préparer et entraîner les 
équipes

• Recommandation n° 6 : Prévoir une zone de repli 
sur site en cas de phénomènes à cinétique rapide

• Recommandation n° 7 : Diversifier les outils pour 
sensibiliser les touristes sur les risques d’inondation 
du territoire

• Recommandation n° 8 : Communiquer sur les 
risques d’inondation au travers de la découverte 
du territoire et d’activités sportives, artistiques ou 
ludiques

• Recommandation n° 9 : Informer les touristes in situ

• Recommandation n° 10 : Prévoir des supports 
multilingues pour les populations touristiques

• Recommandation n° 11 : Veiller à l’affichage 
réglementaire des risques dans les hébergements 
touristiques

• Recommandation n° 12 : Développer des actions 
dédiées pour sensibiliser les enfants en vacances

• Recommandation n° 13 : Intégrer un volet tourisme 
dans les actions du PAPI 
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PRÉSENTATION DU RECUEIL 

Face aux inondations rapides, les touristes sont une 
population particulièrement vulnérable en raison de la 
difficulté de les informer sur les risques et de les alerter en cas 
d’évènement. Ils voyagent souvent dans un environnement 
qui leur est inconnu et se heurtent à la barrière de la langue. 
De plus, les inondations peuvent avoir un impact conséquent 
sur le patrimoine, les structures d’hébergements et les 
infrastructures touristiques.

L’Arc méditerranéen est une région très touristique avec une 
capacités d’hébergement touristique regroupant plus d’un 
tiers de la capacité totale de la France (36%) avec près de  
7 millions de lits. 

Il est donc essentiel que les acteurs touristiques soient 
préparés. 

Certains d’entre eux se sont déjà saisis du sujet et ont 
entrepris des actions de prévention concrètes efficaces, 
voire exemplaires.

Partant de ce constat, la mission interrégionale « inondation 
arc méditerranéen » de la DREAL Provence-Alpes-Côte 
d’Azur a entrepris la réalisation d’un recueil de bonnes 
pratiques relatif à la prévention des risques d’inondation 
dans le secteur du tourisme de l’Arc méditerranéen  
(4 régions – 23 départements). 

Elle fait suite à la démarche conduite en 2019 sur ce sujet et à 
la publication d’une étude exploratoire « risques d’inondation 
et tourisme » par la MIIAM, la CACPL et le Cyprès sur le 
territoire de Cannes Pays de Lérins. Les livrables issus de 
cette étude exploratoire sont téléchargeables sur : http://
www.paca.developpement-durable.gouv.fr/etude-risques-
d-inondation-et-tourisme-r2537.html

L’action s’inscrit dans le cadre et en application de la 
stratégie zonale de prévention des risques d’inondations 
sur l’Arc méditerranéen approuvée par le Préfet de zone de 
défense et de sécurité sud en juillet 2019 (accessible sur 
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/mission-
interregionale-r2229.html).

Cette étude est pilotée par la MIIAM avec l’appui du Cyprès, 
en lien avec la DGPR et en collaboration avec des partenaires 
(AFPCN, Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves, C-PRIM, 
CEPRI, IRMA Grenoble...).

Au-delà de la présentation du contexte « risques d’inondation 
et tourisme sur l’Arc méditerranéen », ce recueil a pour 
objectif de valoriser, au travers de fiches dédiées, des 
exemples de bonnes pratiques mises en œuvre par les 
acteurs du tourisme et structurées autour de trois axes 
principaux : 

• l’information préventive des touristes, 

• la mise en place de mesures de réduction de la vulnérabilité 
sur les sites accueillant des touristes,

• la préparation des acteurs touristiques à la gestion d’une 
inondation. 

La valorisation de bonnes pratiques permettra de favoriser le 
dialogue et les échanges sur la prise en compte des risques 
d’inondation par les acteurs touristiques.

Ce recueil a été réalisé à l’échelle de l’Arc méditerranéen, 
toutefois des actions exemplaires au niveau national ou 
international sont également valorisées.

Enfin, une synthèse des recommandations est réalisée à 
l’attention des acteurs du tourisme, mais également des 
acteurs territoriaux en charge de la prévention des risques 
d’inondation ayant pour volonté de développer des actions 
auprès des populations touristiques ou des professionnels 
de ce secteur d’activité.

MODALITÉS DE TRAVAIL

PILOTAGE DE L’ETUDE

Les principes étapes de l’étude ont été validées au sein 
d’un comité de pilotage réunissant la MIIAM, la DPGR et le 
Cyprès.

ACTEURS ASSOCIÉS

Les fiches ont été réalisées sur la base de bonnes pratiques 
valorisées par le réseau d’acteurs de la mission interrégionale 
« inondation arc méditerranéen » et des partenaires (AFPCN, 
Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves, C-PRIM, CEPRI, 
IRMA Grenoble...).

Elles ont été complétées de recherches bibliographiques 
réalisées à l’échelle européenne ou internationale. 

Des visites de terrain et des interviews d’acteurs locaux ont 
permis de construire ce recueil de bonnes pratiques.

PRÉSENTATION DU MODÈLE DE FICHE DE 
BONNE PRATIQUE

La fiche est structurée en six parties :

• Présentation de la bonne pratique (acteur à l’initiative de la 
bonne pratique, date de sa mise en œuvre, localisation) ;

• Thématique traitée (3 thèmes : information préventive, 
réduction de la vulnérabilité et préparation à la gestion de 
crise ; chaque thématique fera l’objet d’une série de fiches 
distinctes, différenciées par un code couleur) ;

• Actions mises en place, moyens mobilisés et partenaires 
associés (description détaillée de l’action, des partenaires 
mobilisés et des moyens humains, financiers ou du temps 
passé mobilisés) ;

• Illustrations, plans ;

• Conseils essentiels à retenir ;

• Contacts et liens utiles pour en savoir plus.

Les 3 thématiques principales sont détaillées selon les sous-
thématiques suivantes :

•  Connaissance des risques
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• Mesures de réduction de la vulnérabilité

• Information préventive des touristes

• Anticipation (surveillance et veille des vigilances) et 
préparation à la gestion de crise (exercices, formation, 
planification…)

• Procédures de mise en sécurité ou d’évacuation des 
touristes

• Accompagnement local des acteurs touristiques

• Approches multirisques

• Retour d’expérience

Une carte de localisation de l’ensemble des bonnes 
pratiques analysées est disponible en introduction des 
fiches de bonnes pratiques ainsi qu’un tableau de synthèse 
de celles-ci.

CONTEXTE « RISQUES D’INONDATION ET 
TOURISME SUR L’ARC MÉDITERRANÉEN »

UNE FRÉQUENTATION TOURISTIQUE 
IMPORTANTE ET UN POIDS ÉCONOMIQUE 
IMPORTANT

L’Organisation mondiale du tourisme définit un touriste 
comme un visiteur qui séjourne au moins une nuit sur le 
territoire. On peut, à partir de cette définition, évaluer le 
nombre de touristes en fonction de la fréquentation des 
hébergements touristiques du territoire.

La fréquentation en nuitées correspond au nombre total 
de nuits passées par les clients dans un établissement 
touristique. Un couple séjournant trois nuits dans un 
établissement compte pour six nuitées, de même que six 
personnes ne séjournant qu’une nuit. 

Les données ci-dessous sont issues des synthèses annuelles 
des comités régionaux du tourisme et observatoires 
départementaux du territoire de l’Arc méditerranéen.

En 2018, 128,1 millions de nuitées en 
hébergement marchand ont été comptabilisées 
sur le territoire de l’Arc méditerranéen dont 52 
millions de nuitées en camping, 44,3 millions de 
nuitées hôtelières et 31,8 millions de nuitées dans 
les autres hébergements collectifs de tourisme. 

L’économie touristique représente 39,4 milliards 
d’euros de consommation touristique sur le 
territoire de l’Arc méditerranéen, soit 23% du 
niveau national (pour 20% de la surface du 
territoire national) et plus de 260 000 emplois.

UNE TRÉS FORTE CAPACITÉ D’ACCUEIL 
TOURISTIQUE SUR L’ARC MÉDITERRANÉEN 

Les capacités d’accueil touristique sont très fortes sur l’Arc 
méditerranéen, regroupant plus d’un tiers de la capacité 
totale de la France (36%) avec près de 7 millions de lits. 

Le lit touristique se définit comme la capacité d’accueil des 
hébergements exprimée en lits.1

Les données utilisées pour réaliser cette analyse sont 
issues des bases de données de l’INSEE. Les données sur 
les meublés, gîtes, chambres d’hôtes et locations AIrBNB 
ne sont pas prises en compte par l’INSEE et ne peuvent 
être quantifiées, les données n’étant pas disponibles sur 
l’ensemble du territoire d’étude.

1 Selon la direction du Tourisme, la méthode de calcul  
  (hors capacité réelle déclarée) est la suivante : 

• Nombre de lits en hôtels ou en chambres chez l’habitant :  
nombre de chambres x 2 ;

• Nombre de lits en hôtellerie de plein air (camping) :  
nombre d’emplacements nus x 3 ; 

• Nombres d’emplacement équipés x 4 ; 

• Nombre de lits en meublés : nombre d’unités d’hébergements x 4

• Nombre de lits en résidences secondaires : nombre de résidences 
secondaires x 5

Capacité des hébergements touristiques, par type,  
des communes – Arc méditerranéen/France
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L’Arc méditerranéen regroupe ainsi 32% des lits en campings 
(287 684 lits), 24% des lits en hôtels (156 906 lits), 32 % des 
lits dans les autres hébergements touristiques marchands 
(résidences de tourisme, villages vacances, auberges 
de jeunesse, soit 376 099 lits) et 36% des résidences 
secondaires de la France (6 197 155 lits). 

Le territoire de l’Arc méditerranéen regroupe ainsi 7 
millions de lits touristiques avec une forte représentation de 

l’hébergement non-marchand : environ 6,2 millions de lits se 
situent en résidences secondaires.

Le département des Alpes-Maritimes a la plus forte capacité 
d’hébergement touristique (lits marchands et résidences 
secondaires compris) avec 1 011 854 lits. Suivent les 
départements de l’Hérault avec 741 934 lits, le Var avec 694 
993 lits et les Pyrénées Orientales avec 562 661 lits.

Source : INSEE

Répartition géographique des capacités d'hébergement touristique sur l'Arc méditerranéen 
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Le territoire de l’Arc méditerranéen regroupe : 

• 4920 hôtels  
(27% des structures hôtelières françaises), 

• 2771 campings  
(33% des structures d’hébergement  
de plein air françaises) 

• 1473 autres structures d’hébergement 
collectif (40% de l’offre française) 

 
L’offre d’hébergement marchand évaluée 
au regard du nombre de lits touristiques 
marchands se situe principalement dans les 
résidences de tourisme, villages vacances 
et auberges de jeunesse (46 %) et dans les 
hôtels (35 %). Les campings représentent 
19% de la capacité d’accueil en hébergement 
touristique de l’Arc méditerranéen mais 
ces hébergements sont particulièrement 
vulnérables du fait qu’il s’agit d’hébergement 
de plein air.

Nombre d'hébergements touristiques, par type, des communes de l’Arc méditerranéen

Communes  
de l’arc med. France % arc med.

Hôtels 4 920 17 949 27%

Campings 2 771 8 297 33%

Autres hébergements marchands 
(Résidences de tourisme, villages vacances  

et auberges de jeunesse)
1 473 3 673 40%

Total des hébergements touristiques 
marchands 4 244 11 970 35%

Lits touristiques, par type d’hébergement marchand

Source : INSEE

L’OFFRE D’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE MARCHAND  
SUR L’ARC MÉDITERRANÉEN
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Répartition géographique des lits touristiques marchands par type d’hébergement sur l’Arc méditerranéen

Source : INSEE

Un recueil de bonnes pratiques en matière de prévention 
des risques d’inondations dans les campings de l’arc 
méditerranéen a été réalisé par la MIIAM.

Les hébergements marchands se concentrent sur le littoral et 
principalement dans le Var avec 114 165 lits, l’Hérault avec 92 725 lits, 
les Pyrénées Orientales avec 68 707 lits et les Alpes-Maritimes avec 
67 579 lits.
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UN TAUX DE FONCTION TOURISTIQUE ÉLEVÉ  
SUR LE LITTORAL ET EN MONTAGNE

Le taux de fonction touristique désigne le rapport entre le 
nombre de touristes pouvant être accueillis et le nombre 
d’habitants permanents. Il s’agit d’un indicateur de pression 
touristique permettant de quantifier la multiplication 
théorique de la population en période d’afflux touristique.

Un taux de fonction touristique égal à 100 signifie que le 
territoire dispose d’une capacité d’accueil de touristes 
équivalent à la population permanente, et est donc 
susceptible de doubler sa population.

Le taux de fonction touristique met en exergue l’importance 
de la fréquentation touristique (intensité touristique) des 
territoires concernés. Plus de taux est élevé, et à vulnérabilité 
également des structures d’accueil, plus l’impact potentiel 
d’une inondation majeur pourra être dommageable sur 
l’activité touristique. Par ailleurs, il est à noter que les 
territoires ayant les taux de fonction touristique les plus 
élevés sont en majorité des territoires ruraux et péri-urbains, 
pour lesquels le dimensionnement de la capacité de réponse 
opérationnelle (centre de secours, réseaux, routes...) face 
à une inondation majeure peut être supposé moindre que 
sur des territoires plus urbains et disposant de plus de 
moyens. Ces territoires peuvent ainsi, selon les cas, être en 
difficulté pour gérer un grand nombre de touristes en cas 
d’évènement.

Taux de fonction touristique sur l’Arc méditerranéen

Détail chiffré du taux de fonction touristique sur l’Arc méditerranéen

Taux de fonction touristique
Nombre de 
communes 
concernées

Communes à faible  
intensité touristique

Classe 1 : taux de fonction touristique inférieur à 50 5749

Classe 2 : taux de fonction touristique compris entre 50 et 100 301

Communes à forte  
intensité touristique  
(susceptibles d’au moins  
doubler leur population)

Classe 3 : taux de fonction touristique compris entre 100 et 200 227

Classe 4 : taux de fonction touristique compris entre 200 et 1000 167

Classe 5 : taux de fonction touristique supérieur ou égal à 1000 7

Les communes à forte intensité touristique sur le territoire de l’Arc méditerranéen sont situées principalement sur le littoral et en 
montagne.
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Liste des communes ayant un taux de fonction touristique supérieur ou égal à 1000

Commune Département Taux de fonction touristique

Germ Hautes-Pyrénées 7428

Celles Hérault 3000

Sampzon Ardèche 1642

Saint-Martin-Lys Aude 1200

Saint-Laurent-du-Verdon Alpes de Haute-Provence 1190

Alliat Ariège 1165

Larnas Ardèche 1162

Ces communes comptent une très faible population permanente et une grande capacité d’accueil touristique 
(majoritairement des stations de ski ou communes proches de lacs ou rivières avec baignades aménagées).

UNE PRISE DE CONSCIENCE  
DES ACTEURS PUBLICS 

La prise en compte des risques dans le développement des 
politiques du tourisme tend à se développer. 

Lors des Assises Nationales des Risques Naturels 2019, 
un atelier portait sur « Attractivité touristiques et risques  
naturels ». Cet atelier a fait émerger des idées pour une 
meilleure implication des acteurs économiques du tourisme 
dans le domaine de la gestion des risques.

Sur l’Arc méditerranéen, une étude exploratoire « risques 
d’inondation et tourisme » a été réalisée par la MIIAM, la 
Communauté d’Agglomération Cannes Pays des Lérins 
et le CYPRES sur le territoire de Cannes Pays de Lérins. 
Cette démarche a permis d’expérimenter la réalisation 
d’un portrait de territoire dédié à cette problématique 
à l’échelle d’une intercommunalité et de produire des 
recommandations génériques pour la conduite d’une 
telle démarche sur d’autres territoires. Les livrables issus 
de cette étude exploratoire sont téléchargeables sur :  
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/etude-
risques-d-inondation-et-tourisme-r2537.html

Dans la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Schéma 
Régional de Développement Touristique 2017-2022 de la 
(Livret 1, axe 3 - Innover et répondre aux défis de demain - 
3.3 Proposer un cadre de gestion active des crises) indique 
que « Les crises récentes qui ont touché Provence-Alpes-
Côte d’Azur, et Nice particulièrement, affectent le cœur du 
produit, c’est-à-dire sa réputation et le dynamisme des 
acteurs de l’offre. D’autres crises peuvent apparaître sous 
de formes multiples et pour des raisons diverses (cyber-
attaques, lanceurs d’alerte, problèmes environnementaux, 
attentats terroristes…). L’impact est significatif en termes 
de fréquentation sur la Côte d’Azur où la consommation 
est principalement déterminée par le rêve et par le plaisir 
promis, aux antipodes du sentiment de risque.

C’est donc un domaine nouveau que doivent traiter ensemble 
les acteurs publics et privés.

Ce distinguo incite toutefois à inclure dans la panoplie 
des risques à gérer l’ensemble des risques naturels 
environnementaux : crues torrentielles, inondations, 
sécheresses, tempêtes, avalanches, pollutions ponctuelles 
marines, lacustres ou en rivière… Si la gestion directe est 
du domaine de services de sécurité compétents, la gestion 
de l’image est du domaine des services marketing qui ont 
là encore une action double, d’une part vers les médias, 
d’autre part, vers les clients. »

Le comité régional du tourisme en PACA a pu écrire en 2018 
que les destinations les plus prisées par les touristes de la 
Région Sud sont les villes moyennes avec comme premier 
motif la sécurité puisqu’elles seraient moins exposées 
(conséquences des attentats de Nice).

EXPOSITION DES HÉBERGEMENTS 
TOURISTIQUES MARCHANDS AU RISQUE 
D’INONDATION 

LES DONNÉES EXPLOITÉES

Les données relatives aux hébergements touristiques sont 
issues de deux sources : 

• la base permanente des équipements de l’INSEE pour les 
hôtels et les campings, 

• Atout France pour les autres hébergements collectifs. 
La base de données d’Atout France ne comprend que 
les hébergements touristiques classés et n’est donc 
pas représentative de l’ensemble des établissements 
touristiques du territoire d’étude. Elle a toutefois été 
retenue pour situer les autres hébergements collectifs 
(résidences de tourisme, villages vacances et auberges de 
jeunesse) qui ne sont localisés dans la base permanente 
des équipements de l’INSEE. La donnée exploitée contient 
791 entités sur les 1473 autres hébergements collectifs 
recensés par l’INSEE. Ainsi seuls 54% des établissements 
concernés sont étudiés dans l’analyse cartographique.

Ces deux bases de données ont été géocodées à partir 
de l’adresse des hébergements touristiques et présentent 
parfois des imprécisions sur la localisation des points. La 
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précision finale de la géolocalisation dépend de la précision 
de l’adresse, par exemple une adresse sans numéro de rue 
entraine une localisation au centre de la rue. L’incertitude 
peut donc s’élever à plusieurs centaines de mètres dans 
certains cas.

DES HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES 
MARCHANDS EXPOSÉS AU RISQUE D’INONDATION

7 départements de l’Arc méditerranéen comptent entre 
50 et 75% de leurs hébergements touristiques marchands 
en zone inondable : Alpes-Maritimes, Aude, Bouches-du-
Rhône, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales et Vaucluse.

La deuxième carte ci-après figure sur l’Arc méditerranéen les 
proportions d’hébergements touristiques marchands situés 
en zone inondable (EAIP cours d’eau et submersion marine).

Département Région
Hébergements touristiques

TOTAL EAIP % PPRI %

04 Alpes de Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d'Azur 291 129 44% 54 19%

05 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d'Azur 356 176 49% 116 33%

06 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur 778 474 61% 83 11%

07 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 465 149 32% 47 10%

09 Ariège Occitanie 146 72 49% 26 25%

11 Aude Occitanie 235 129 55% 68 29%

12 Aveyron Occitanie 346 104 30% 54 16%

13 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 578 313 54% 72 12%

26 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 347 139 40% 24 7%

30 Gard Occitanie 376 218 58% 102 27%

31 Haute-Garonne Occitanie 325 86 26% 74 23%

32 Gers Occitanie 122 27 22% 14 11%

34 Hérault Occitanie 597 337 56% 224 38%

46 Lot Occitanie 257 99 39% 56 22%

48 Lozère Occitanie 228 89 39% 37 16%

65 Hautes-Pyrénées Occitanie 462 177 38% 29 6%

66 Pyrénées-Orientales Occitanie 456 256 56% 162 36%

81 Tarn Occitanie 164 31 19% 16 10%

82 Tarn-et-Garonne Occitanie 82 22 27% 17 21%

83 Var Provence-Alpes-Côte d'Azur 796 339 43% 83 10%

84 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur 355 212 60% 54 15%

2A Corse du Sud Corse 419 25 6% 20 5%

2B Haute-Corse Corse 345 20 6% 56 16%

TOTAL Arc méditerranéen 8526 3623 42% 1488 17%

Détail par département du pourcentage d’hébergements touristiques marchands en zone inondable (EAIP et PPRI)
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Proportion d’hébergements touristiques dans l’EAIP sur l’Arc méditerranéen

Taux d’hébergements touristiques dans l’EAIP sur l’Arc méditerranéen
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DES SITES TOURISTIQUES EXPOSÉS  
AU RISQUE D’INONDATION

LES DONNÉES EXPLOITEES

Les données relatives aux sites touristiques sont issues de 
deux sources : 

• la base permanente des équipements de l’INSEE pour les 
restaurants,

• l’IGN avec la BD Topo dont ont été extrait des sites 
touristiques : musée, golf, hippodrome, parc de loisirs, parc 
zoologique, office de tourisme, établissement thermal, 
salle de spectacle ou de conférence, équipements sportifs 
structurants, parc des expositions, casino.

DES RESTAURANTS EXPOSÉS  
AU RISQUE D’INONDATION

La carte ci-dessous illustre le pourcentage de restaurants 
situés dans l’EAIP. Plus de 50% des restaurants des Alpes-
Maritimes, de l’Ariège, de l’Aude, de la Drôme, du Gard, des 
Pyrénées-Orientales, du Var et du Vaucluse sont situés en 
zone inondable.

Ci-dessous, le tableau détaille l’exposition des restaurants 
au risque inondation par département dans l’emprise de 
l’EAIP et d’un PPRI.

Taux de restaurants dans l’EAIP sur l’Arc méditerranéen
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Département Région
Restaurants

TOTAL EAIP % PPRI %

04 Alpes de Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d'Azur 970 368 38% 173 18%

05 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d'Azur 936 398 43% 250 27%

06 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur 7345 4734 64% 513 7%

07 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 1345 381 28% 71 5%

09 Ariège Occitanie 608 330 54% 100 16%

11 Aude Occitanie 1775 1039 59% 591 33%

12 Aveyron Occitanie 854 170 20% 56 7%

13 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 9131 3960 43% 733 8%

26 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 1818 931 51% 104 6%

30 Gard Occitanie 3057 2016 66% 1242 41%

31 Haute-Garonne Occitanie 4509 667 15% 415 9%

32 Gers Occitanie 531 106 20% 54 10%

34 Hérault Occitanie 6212 2995 48% 1682 27%

46 Lot Occitanie 653 208 32% 108 17%

48 Lozère Occitanie 285 103 36% 46 16%

65 Hautes-Pyrénées Occitanie 816 175 21% 49 6%

66 Pyrénées-Orientales Occitanie 2547 1521 60% 922 36%

81 Tarn Occitanie 888 113 13% 79 9%

82 Tarn-et-Garonne Occitanie 647 135 21% 123 19%

83 Var Provence-Alpes-Côte d'Azur 5656 3182 56% 683 12%

84 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur 2332 1575 68% 385 17%

2A Corse du Sud Corse 1518 362 24% 89 6%

2B Haute-Corse Corse 1349 194 14% 372 28%

Arc méditerranéen 55782 25663 46% 8840 16%

Détail par département du pourcentage de restaurants en zone inondable (EAIP et PPRI)
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DES MUSÉES EXPOSÉS  
AU RISQUE D’INONDATION

Le territoire de l’Arc méditerranéen compte 264 musées 
labellisés « Musées de France » au 31 décembre 2017, soit 
21% des « Musées de France » du territoire national. 38% 
d’entre eux sont situés en zone inondable EAIP, 11% dans 
un zonage réglementaire de PPRI. 

Dans ce domaine, le projet Musées Résilients aux Inondations 
(MRI) porté par l’Alliance de Villes Euro-méditerranéennes de 
Culture (réseau AVEC) et l’Institut de Prévention et de Gestion 
des Risques urbains (IPGR), et soutenu par le Ministère de la 
Transition Écologique et Solidaire et en étroite collaboration 
avec le Ministère de la Culture, mené entre 2016 et 2018, 
avait deux objectifs :

• d’une part, d’évaluer l’exposition et les fragilités des 
musées français de l’Arc méditerranéen disposant de 
l’appellation « Musées de France » face aux risques 
inondation ;

• d’autre part, élaborer des outils théoriques et pratiques 
pour aider les musées à rédiger et à mettre à jour leurs 
Plan de Sauvegarde des Biens Culturels.

Un guide d’accompagnement à l’élaboration, la mise 
à jour et la mise en œuvre des Plans de Sauvegarde des 
Biens Culturels sur le risque inondation a été réalisé et 
est consultable au lien suivant : http://www.avecnet.net/
wp-content/uploads/2018/06/guide_plan_de_sauvegarde_
inondation_2018.pdf

Département Région
Musées de France

TOTAL EAIP % PPRI %

04 Alpes de Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d'Azur 9 3 33% 2 22%

05 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d'Azur 2 2 100% 1 50%

06 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur 31 11 35% 0 0%

07 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 8 2 25% 0 0%

09 Ariège Occitanie 6 3 50% 1 17%

11 Aude Occitanie 7 4 57% 3 43%

12 Aveyron Occitanie 11 2 18% 0 0%

13 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 42 24 57% 3 7%

26 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 7 3 43% 0 0%

30 Gard Occitanie 14 9 64% 6 43%

31 Haute-Garonne Occitanie 13 4 31% 3 23%

32 Gers Occitanie 6 1 17% 0 0%

34 Hérault Occitanie 21 6 29% 4 19%

46 Lot Occitanie 11 1 9% 0 0%

48 Lozère Occitanie 2 1 50% 0 0%

65 Hautes-Pyrénées Occitanie 7 2 29% 0 0%

66 Pyrénées-Orientales Occitanie 7 1 14% 0 0%

81 Tarn Occitanie 11 1 9% 1 9%

82 Tarn-et-Garonne Occitanie 5 0 0% 0 0%

83 Var Provence-Alpes-Côte d'Azur 15 7 47% 1 7%

84 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur 19 10 53% 2 11%

2A Corse du Sud Corse 5 2 40% 0 0%

2B Haute-Corse Corse 5 1 20% 1 20%

Arc méditerranéen 264 100 38% 28 11%

Détail par département du pourcentage des Musées de France en zone inondable (EAIP et PPRI)
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DES SITES TOURISTIQUES EXPOSÉS AU RISQUE 
D’INONDATION 

Monuments, sites culturels et récréatifs les plus fréquentés sur l’Arc méditerranéen (entrées totales)

Site ou évènement Département Commune Rang 
national

Fréquentation
Exposition 
au risque 

d’inondation

2013 2014 2015 2016 2017 PPRI EAIP

Cité médiévale 
Aude  
(11)

Carcassonne 9 nd nd 1 924 505
1 930 
975

2 154 331 non non

Parc Marineland
Alpes-Maritimes 

(06)
Antibes 20

1 300 
000

1 300 
000

1 300 000
1 300 
000

1 300 000 oui oui

Cathédrale Saint-Just  
et Saint-Pasteur

Aude (11) Narbonne 22 nd nd 787 819 780 602 1 242 412 non oui

Casino théatre 
Barrière

Haute-Garonne  
(31)

Toulouse 28 900 000 900 000 950 000     983 946    1 007 437  oui oui

Site du Pont du Gard
Gard  
(30)

Vers-Pont-
du-Gard

32
1 325 
000 

1 505 
000

1 534 000
1 300 
000

882 357 oui oui

Verrerie de Biot
Alpes-Maritimes 

(06)
Biot 52 700 090 700 007 495 000 550 000 600 000 oui oui

Palais des Papes
Vaucluse  

(84)
Avignon 54 595 257 611 836 641 554 595 865 598 085 non non

Sanctuaire de Lourdes
Hautes-

Pyrénées (65)
Lourdes 56 nd nd 549 599 573 049 556 399 oui oui

Carrières de lumière  
des Baux-de-
Provence

Bouches-du-
Rhône (13)

Les Baux-de-
Provence

57 372 569 477 852 512 000 558 613 554 000 non non

Gouffre de Padirac
Lot  
(46)

Padirac 65 435 272 445 181 452 250 474 181 482 831 non oui

Musée du Mucem
Bouches-du-
Rhône (13)

Marseille 73 610 749 649 615 539 000 545 000 448 909 non oui

Caverne du Pont-
d'Arc

Ardèche  
(07)

Vallon Pont-
d’Arc

82 ne ne 476 796 502 853 418 000 non non

Cité de l'espace
Haute-Garonne  

(31)
Toulouse 85 304 423 302 115 298 898 323 013 405 539 non non

Pont Saint Benezet 
d'Avignon

Vaucluse  
(84)

Avignon 87 370 351 384 842 380 512 393 487 397 946 oui oui

Toulouse plage
Haute-Garonne  

(31)
Toulouse 90 nd nd nd 381 307 390 620 oui oui

Seaquarium  
du Grau-du-Roi

Gard  
(30)

Le Grau-du-
Roi

95 351 632 351 520 356 342 376 136 379 325 non oui

Jacobins de Toulouse
Haute-Garonne  

(31)
Toulouse 99 108 066 120 277 142 945 311 780 369 158 non non

Cathédrale de Rodez
Aveyron  

(12)
Rodez 100 318 951 nd 298 865 365 151 367 470 non non

Arènes de Nîmes
Gard  
(30)

Nîmes 109 327 380 338 063 328 125 333 805 348 123 oui oui

Aquarium Mare 
Nostrum

Hérault  
(34)

Montpellier 114 340 000 nd nd nd 334 924  non non

Parc Phoenix
Alpes-Maritimes 

(06)
Nice 115 442 233 458 575 394 599 372 113 332 394 oui oui

Parc animalier 
Réserve africaine de 
Sigean

Aude (11) Sigean 119 313 739 314 132 278 913 291 387 319 587 non oui

Safari de Peaugres Ardèche (07) Peaugres 125 263 491 309 222 290 016 299 995 311 901 non oui

Source : Mémento du tourisme 2018, Les sites touristiques en France

Le tableau ci-dessous recense les monuments, sites culturels 
et récréatifs les plus fréquentés sur l’Arc méditerranéen 
et détaille les entrées annuelles de chaque site. Les sites 
répertoriés font partie des sites touristiques les plus 
fréquentés en France métropolitaine. 

40% des sites répertoriés sont situés dans l’emprise d’un 
PPRI et 65% dans l’EAIP.
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2
RECOMMANDATIONS
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L’ensemble des bonnes pratiques exposées dans ce recueil 
peuvent être des exemples inspirant pour une mise en œuvre 
locale. Même si elles ne se veulent pas exhaustives, elles 
permettent de dégager des recommandations. Celles-ci visent 
à une meilleure prise en compte des risques d’inondation au 
sein des activités touristiques et par les acteurs impliqués 
(gestionnaires d’établissements ou d’activités, touristes, 
partenaires et acteurs territoriaux).

Ces recommandations peuvent constituer un socle pour la 
définition d’une stratégie d’actions visant à augmenter la 
résilience des activités touristiques et de leurs usagers.

L’impact du changement climatique ainsi que la médiatisation 
croissante des évènements majeurs imposent aujourd’hui 
une prise de conscience et des actions concrètes, efficaces 
et visibles.

N° de la  
RECOMMAN-

DATION

TITRE  
DE LA RECOMMANDATION

THÉMATIQUES DESCRIPTIF RÉSUMÉ

1
Développer la réalisation de 
diagnostics de vulnérabilité 
dans les structures d’accueil 
touristique

Réduction  
de la vulnérabilité

Un travail d’information et de sensibilisation des acteurs du 
tourisme pour la réalisation de diagnostics de vulnérabilité 
de leurs installations est une opportunité pour développer la 
connaissance du risque d’inondation et définir des mesures 
de mitigation (voire des alternatives ou retraits) et de sauve-
garde pour réduire les dommages en cas d’inondation.

2
Faire connaître et valoriser  
les démarches de réduction  
de la vulnérabilité menées  
au sein du secteur touristique

Réduction  
de la vulnérabilité

La capitalisation et la diffusion au plus grand nombre des 
actions de réduction de la vulnérabilité menées par certains 
acteurs touristiques permettront, d’une part de valoriser les 
acteurs pro-actifs dans ce domaine, et d’autre part, de dis-
poser d’exemples utiles afin de créer un effet d’entraînement. 
Une communication dédiée et l’organisation d’échanges fa-
voriseront la connaissance par tous de ces démarches de 
résilience.

3

Développer les dispositifs 
locaux de sauvegarde  
des biens culturels

Réduction  
de la vulnérabilité

La préparation à la sauvegarde des biens culturels vise à pro-
téger le patrimoine culturel de la survenue d’une inondation. 
La mise en place de dispositifs locaux contribue à une meil-
leure résilience des territoires.

4 Mettre en place des procédures 
de limitation de l’accès aux 
sites touristiques en fonction 
des conditions météorologiques 
et hydrologiques

Préparation  
à la gestion de crise

La mise en place de démarches coordonnées à l’échelle d’un 
bassin versant, d’un département ou d’une région et impli-
quant l’ensemble des acteurs concernés est recommandée 
pour anticiper et organiser la fermeture des sites touristiques 
en cas de vigilance météorologique et hydrologique. Des 
actions d’accompagnement des responsables touristiques 
pour mieux anticiper les inondations peuvent être envisagées 
(ex : formation et appui à l’analyse des données de vigilance 
et d’avertissement).

5

Préparer et entraîner  
les équipes

Préparation  
à la gestion  
de crise

La sensibilisation aux risques et la formation des personnels 
pour faire face à une éventuelle inondation sont essentielles. 
La mise en œuvre d’exercices visant à tester les organisa-
tions des structures d’accueil touristiques contribue à amé-
liorer la culture du risque, la préparation des acteurs, la sensi-
bilisation du public et ainsi la résilience des territoires.

RECOMMANDATIONS
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N° de la  
RECOMMAN-

DATION

TITRE  
DE LA RECOMMANDATION THÉMATIQUES DESCRIPTIF RÉSUMÉ

6

Prévoir une zone de repli sur site 
en cas de phénomènes à cinétique 
rapide

Préparation  
à la gestion de crise

Dans les structures d’accueil touristique, il est 
essentiel de définir une zone de repli où pouvoir 
mettre en sécurité les personnes car la cinétique 
des évènements peut ne pas permettre une éva-
cuation préventive.

7

Diversifier les outils pour sensibiliser 
les touristes sur les risques 
d’inondation du territoire

Préparation  
à la gestion de crise

La communication au travers de supports et ou-
tils variés (expositions, manifestations, médias, 
activités artistiques, publicités…) permet d’at-
teindre un public plus large.

8
Communiquer sur les risques 
d’inondation au travers de la 
découverte du territoire et d’activités 
sportives, artistiques ou ludiques

Information préventive

La mise en place d’actions innovantes de sensi-
bilisation au travers de la découverte du territoire 
ou d’activités sportives, artistiques ou ludiques 
est un levier pour communiquer auprès des tou-
ristes sur les risques d’inondation.

La communication sur les risques contribue à 
renforcer l’image responsable de la structure 
d’accueil touristique.

9

Informer les touristes in situ

Information préventive

La mise en place de panneaux d’information sur 
les sites touristiques sur les risques d’inondation 
participe à la bonne information des touristes. 
L’implication de personnels itinérants allant à la 
rencontre des touristes sur site peut être envisa-
gée, notamment lors des périodes de pics tou-
ristiques.

10

Prévoir des supports multilingues 
pour les populations touristiques

Information préventive

La traduction des supports en plusieurs langues 
facilite la communication et la sensibilisation sur 
les risques d’inondation et les bons comporte-
ments à adopter.

11

Veiller à l’affichage réglementaire 
des risques dans les hébergements 
touristiques

Information préventive
Au delà du respect strict de la réglementation, 
des affiches personnalisées et locales, si pos-
sible multilingues, sont préconisées.

12

Développer des actions dédiées 
pour sensibiliser les enfants en 
vacances

Information préventive

Divers formats peuvent être envisagés : bandes 
dessinées, cahiers de jeux, ateliers, jeux de 
pistes… Les enfants sensibilisés seront des vec-
teurs clés de l’information vers les parents et sont 
les touristes résilients de demain.

13

Intégrer un volet tourisme dans les 
actions du PAPI

Réduction  
de la vulnérabilité

Préparation  
à la gestion de crise

Information préventive

La mise en place d’actions volontaristes dans le 
cadre d’un PAPI permet de mobiliser l’ensemble 
des acteurs sur le sujet, de définir un plan d’actions 
partagé et de mobiliser les crédits ad hoc pour la 
mise en œuvre locale d’actions.
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Le tableau ci-dessous présente la répartition par thématique des fiches de bonnes pratiques consolidées.

N° de la  
FICHE

INTITULÉ DE LA FICHE

THÉMATIQUES

Information  
préventive

Réduction de 
la vulnérabilité

Préparation à la 
gestion de crise

1
Charte sur le risque de tsunamis et de submersion marines  
en baie de Cannes

x

2
Mise en place d’un arrêté portant sur la réglementation  
de la pratique du canyoning en Corse

x x

3
Campagne de sensibilisation du grand public  
« Calme apparent, risque présent »

x

4 Certification Hôtel résilient x x x

5 Fiches actions sur le tourisme dans le cadre du PAPI x x x

6 Une nuit, une aventure artistique autour du risque inondation x

7 Géoguide Gardons et Gardonnades x

8 Gestion de la fréquentation des Gorges du Toulourenc x x

9 Plan de sauvegarde des œuvres du musée de Camargue x x

10 Parcours pédestre du Verdarel x

11
Réduction de la vulnérabilité aux inondations  
du camping La Plage d’Argens

x

12
Traduction multilingue des affiches et clips de sensibilisation 
au risque inondation sur l’arc méditerranéen

x

13 Application Cool’N Camp x

14 Protection du sanctuaire de Lourdes face aux inondations x x

15 Information des touristes sur le risque d'inondation à Lourdes x

INDEX DES FICHES
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Répartition géographique des bonnes pratiques recencées
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Littoral de Sanary-sur-Mer (source : MIIAM/DREAL PACA)

RECUEIL DE BONNES PRATIQUES
RISQUES D’INONDATION ET TOURISME 

ACTEUR A L'INITIATIVE DE LA BONNE PRATIQUE DATE DE MISE EN PLACE DE L'ACTION

Ville de Cannes Novembre 2019

LOCALISATION

Région : Provence-Alpes-Côte d’Azur
Département : Alpes-Maritimes
Ville : Cannes
Bassin versant : Basse vallée de la Siagne

SOUS-THEMATIQUES TRAITÉES PAR LA BONNE PRATIQUE OBSERVÉE

  Connaissance des risques

  Mesures de réduction de la vulnérabilité

  Information préventive des touristes

  Anticipation (surveillance et veille des vigilances) 

  Préparation à la gestion de crise  
    (exercices, formation,  planification)

  Procédures de mise en sécurité ou d’évacuation  
    des touristes

  Accompagnement local des acteurs touristiques

  Approche multirisques 

  Retour d’expérience

PARTENARIATS OU SERVICES MOBILISÉS ET MISSIONS ASSOCIÉES

  Services de l’État : Mission interrégionale « Inondation Arc Méditerranéen » (mission : valorisation de la charte dans le 
cadre du recueil de bonnes pratiques risques d’inondation et tourisme), DDTM des Alpes-Maritimes

  Autres : Professionnels délégataires d’activités balnéaires et nautiques sur la Ville de de Cannes, signataires de la 
charte, Cyprès (mission : production des cartes d’évacuation contenant les zones refuges et les itinéraires), CENALT
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Départements de l’arc méditerranéen 
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FICHE 1

CHARTE SUR LE RISQUE DE TSUNAMIS 

ET DE SUBMERSIONS MARINES EN BAIE DE CANNES

INTITULÉ 
DE LA BONNE 

PRATIQUE

THÉMATIQUE :   Préparation à la gestion de crise
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DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’ACTION

La Mairie de Cannes, à l’initiative d’une politique volonta-
riste de prévention des risques majeurs, a souhaité asso-
cier plus fortement les professionnels du littoral cannois 
que sont les délégataires d’activités balnéaires et nau-
tiques, et ainsi permettre de véhiculer de bonnes pratiques 
en cas d’alerte et de sensibiliser les usagers sur le risque 
de tsunamis et de submersions marines.

Une charte a été signée entre le Maire de Cannes, le pré-
sident des plagistes et les 46 professionnels délégataires 
d’activités balnéaires et nautiques de la Ville.

Cette charte recouvre les engagements suivants : 

De façon permanente, le délégataire s’engage à :

• Être inscrit sur la liste des contacts du réseau municipal 
de diffusion « Cannes Alerte » afin d’être rapidement 
prévenu, de relayer l’alerte et de suivre les instructions 
telles que l’évacuation des sites en cas d’alerte avérée ;

• Être attentif aux signes avant-coureurs d’un tsunami, à 
savoir le retrait rapide du niveau de la mer ou un trem-
blement de terre et contacter sans délai les services 
municipaux ;

• Afficher la carte identifiant les zones refuges et les itiné-
raires pour être visible et accessible par un large public 
et à l’actualiser chaque année ;

• Préparer un « kit d’urgence » contenant les équipe-
ments nécessaires pour s’informer et s’équiper ;

• Suivre une formation, organisée par la ville de Cannes 
en lien avec le Centre national d’alerte aux tsunamis 
(CENALT), afin de mieux connaître et appréhender ce 
risque et l’organisation activée au niveau local en cas 
d’alerte.

Dès réception de l’alerte, le délégataire s’engage à :

• Évacuer le public et le personnel présents sur la plage 
déléguée et s’éloigner des côtes pour gagner les lieux 
en hauteur les plus proches ou les zones refuges, iden-
tifiés par la Ville sur la carte d’évacuation ;

• Prendre en compte les directives des autorités, ne 
prendre la mer sous aucun prétexte et faire appliquer 
lesdites directives auprès de la clientèle et ce jusqu’à la 
levée de l’alerte ;

• S’il est en mer, s’éloigner le plus possible des côtes, ne 
retourner au port qu’une fois l’alerte levée, et mutua-
liser les moyens nautiques afin de porter secours aux 
usagers selon les conditions ;

• Pour les activités nautiques, disposer de la liste des 
clients et des personnes en mer ainsi que de leur itiné-
raire approximatif ;

• Selon le temps imparti, débrancher les installations 
électriques, fermer les arrivées de gaz si elles existent 
et ranger le matériel.

Après l’alerte, le délégataire s’engage à :

• Rester en dehors de la zone côtière tant qu’un avis de 
retour à une situation normale n’a pas été émis par les 
autorités ;

• S’il est en mer, rester à l’écoute des autorités pour 
s’assurer que les conditions d’un retour au port sont 
favorables ; 

• Avant d’utiliser l’eau du robinet pour des usages ali-
mentaires, s’assurer auprès des autorités locales que 
l’eau est potable et laisser dans tous les cas couler 
l’eau longuement afin de nettoyer le réseau et évacuer 
l’eau qui a stagné.

Est annexée à cette charte une carte d’évacuation conte-
nant les zones refuges et les itinéraires.

MOYENS INVESTIS POUR L’ACTION

- 4 mois de préparation environ
- 5 réunions de préparation et de suivi (2 avec les professionnels et 3 interservices)
- Mobilisation de 6 agents de la ville de Cannes et 1 élu en charge des risques

PHOTOS - PLAN

Signature de la Charte le 4 novembre 2019

La Mairie de Cannes, à l’initiative d’une politique volontariste 
de prévention des risques majeurs, a souhaité associer plus 
fortement les professionnels du littoral cannois que sont les 
délégataires d’activités balnéaires et nautiques, et ainsi per-
mettre de véhiculer de bonnes pratiques en cas d’alerte et 
de sensibiliser les usagers sur le risque de tsunamis et de 
submersions marines.

Une charte a été signée entre le Maire de Cannes, le président 
des plagistes et les 46 professionnels délégataires d’activités 
balnéaires et nautiques de la Ville.

Cette charte recouvre les engagements suivants : 

De façon permanente, le délégataire s’engage à :

• Être inscrit sur la liste des contacts du réseau municipal de 
diffusion « Cannes Alerte » afin d’être rapidement prévenu, 
de relayer l’alerte et de suivre les instructions telles que 
l’évacuation des sites en cas d’alerte avérée ;

• Être attentif aux signes avant-coureurs d’un tsunami, à 
savoir le retrait rapide du niveau de la mer ou un tremble-
ment de terre et contacter sans délai les services munici-
paux ;

• Afficher la carte identifiant les zones refuges et les itiné-
raires pour être visible et accessible par un large public et 
à l’actualiser chaque année ;

• Préparer un « kit d’urgence » contenant les équipements 
nécessaires pour s’informer et s’équiper ;

• Suivre une formation, organisée par la ville de Cannes en 
lien avec le Centre national d’alerte aux tsunamis (CE-
NALT), afin de mieux connaître et appréhender ce risque et 
l’organisation activée au niveau local en cas d’alerte.

Dès réception de l’alerte, le délégataire s’engage à :

• Évacuer le public et le personnel présents sur la plage 
déléguée et s’éloigner des côtes pour gagner les lieux en 
hauteur les plus proches ou les zones refuges, identifiés 
par la Ville sur la carte d’évacuation ;

• Prendre en compte les directives des autorités, ne prendre 
la mer sous aucun prétexte et faire appliquer lesdites 
directives auprès de la clientèle et ce jusqu’à la levée de 
l’alerte ;

• S’il est en mer, s’éloigner le plus possible des côtes, ne 
retourner au port qu’une fois l’alerte levée, et mutualiser 
les moyens nautiques afin de porter secours aux usagers 
selon les conditions ;

• Pour les activités nautiques, disposer de la liste des clients 
et des personnes en mer ainsi que de leur itinéraire ap-
proximatif ;

• Selon le temps imparti, débrancher les installations élec-
triques, fermer les arrivées de gaz si elles existent et ran-
ger le matériel.

Après l’alerte, le délégataire s’engage à :

• Rester en dehors de la zone côtière tant qu’un avis de 
retour à une situation normale n’a pas été émis par les 
autorités ;

• S’il est en mer, rester à l’écoute des autorités pour s’assu-
rer que les conditions d’un retour au port sont favorables ; 

• Avant d’utiliser l’eau du robinet pour des usages alimen-
taires, s’assurer auprès des autorités locales que l’eau 
est potable et laisser dans tous les cas couler l’eau lon-
guement afin de nettoyer le réseau et évacuer l’eau qui a 
stagné.

Est annexée à cette charte une carte d’évacuation contenant 
les zones refuges et les itinéraires.
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Contenu de la Charte
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Carte des enjeux et itinéraires d’évacuation en cas de tsunami – Secteur Croisette

PHÉNOMÈNES ÉTUDIÉS

 
Inondation à cinétique rapide, débordement de cours 
d’eau (Béal, Frayère, Roquebillière, Devens, Riou, Foux…), 
ruissellement, submersion marine, tsunami

PRINCIPAUX CONSEILS À RETENIR

 - Impliquer les délégataires d’activités balnéaires et nautiques pour les responsabiliser dans l’anticipation des phénomènes 
d’inondations et dans leur rôle de relais de la sensibilisation et de l’alerte de leurs usagers sur les risques de tsunami et de 
submersions marines. 

 - Officialiser des ambitions communes, un engagement commun et un travail conjoint pour améliorer la prévention des 
risques d’inondation dans le secteur du tourisme.

POUR EN SAVOIR PLUS 

CONTACTS 

Ville de Cannes 
Yannick FERRAND
Directeur de la gestion des risques majeurs
04.97.06.48.10
yannick.ferrand@ville-cannes.fr                             

LIENS UTILES 

Charte sur le risque de tsunamis et de submersions 
marines en baie de Cannes : 
http://www.cannes.com/fr/actualites/annee-2019/novembre/
charte-sur-le-risque-de-tsunamis-et-de-submersions-
marines-en-baie-de-cannes.html
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Littoral de Sanary-sur-Mer (source : MIIAM/DREAL PACA)

RECUEIL DE BONNES PRATIQUES
RISQUES D’INONDATION ET TOURISME 

ACTEUR A L'INITIATIVE DE LA BONNE PRATIQUE DATE DE MISE EN PLACE DE L'ACTION

Direction régionale de la jeunesse, des sports 
et de la cohésion sociale de Corse (DRJSCS)

Juillet 2019

LOCALISATION

Région : Corse 

SOUS-THEMATIQUES TRAITÉES PAR LA BONNE PRATIQUE OBSERVÉE

  Connaissance des risques
  Mesures de réduction de la vulnérabilité
  Information préventive des touristes
  Anticipation (surveillance et veille des vigilances) 
  Préparation à la gestion de crise  

    (exercices, formation,  planification)

  Procédures de mise en sécurité ou d’évacuation  
    des touristes

  Accompagnement local des acteurs touristiques
  Approche multirisques 
  Retour d’expérience

PARTENARIATS OU SERVICES MOBILISÉS ET MISSIONS ASSOCIÉES

  Collectivités : Association des Maires de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, collectivité territoriale Corse
  Services de l’État : DRJSCS, SIDPC 2A/2B, DDSCPP 2A/2B, DDTM
  Services de secours : SIS 2A/2B, PGHM
  Autres : Représentants des professionnels du canyoning, Parc Naturel Régional de Corse, Office de l’Environnement  

                  de la Corse

C
or
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FICHE 2

MISE EN PLACE D’UN ARRÊTÉ PORTANT 

SUR LA RÉGLEMENTATION DE LA PRATIQUE 

DU CANYONING EN CORSE

INTITULÉ 
DE LA BONNE 

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

Départements de l’arc méditerranéen 
soumis au risque de tsunami

THÉMATIQUE :    Information préventive     Préparation à la gestion de crise
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DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’ACTION

À la suite des événements dramatiques survenus pendant 
l’été 2018 ayant conduit au décès de 5 personnes lors de la 
pratique de canyoning, la préfecture de région, la préfecture 
de Corse-du-Sud et la préfecture de Haute-Corse, avec tous 
les acteurs du canyoning de Corse, ont piloté dès l’automne 
2018 un travail de retour d’expérience réunissant tous les pro-
fessionnels du secteur, les services de l’État et de la collecti-
vité de Corse.

Le travail a été réalisé au sein d’un comité de pilotage et de 
groupes de travail techniques afin d’améliorer les mesures de 
prévention et de sécurité qui encadrent la pratique du canyo-
ning.

Ce travail a permis notamment : 

 - l’harmonisation des deux arrêtés préfectoraux des dépar-
tements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse portant 
sur la réglementation de la pratique du canyonisme (arrêté 
n° R20-2019-07-09-001 du 9 juillet 2019 portant modifica-
tion des arrêtés préfectoraux portant réglementation de la 
pratique du canyonisme) ;

 - la production de fiches de connaissances des canyons et 
d’aide au déclenchement de l’alerte pour les 7 canyons les 
plus fréquentés (Baracci, Pulischellu, Purcaraccia, Richui-
sa, Vacca, Vergellu, Ziocu,Vergellu) à l’attention des profes-
sionnels permettant d’identifier les réchappes, les points où 
le 112 passe et de faciliter la communication avec le CODIS 
et rappeler les consignes en cas d’accident.

 - la conception et la mise en place d’une signalétique de pré-
vention : des panneaux de prévention ont été posés notam-
ment à Zoicu, Purcaraccia et Pulischellu ;

 - en matière de risque d’inondation, le niveau d’eau, le débit 
d’eau et les crues peuvent rendre l‘activité de canyoning 
dangereuse à l’occasion de précipitations importantes spé-
cifiques aux caractéristiques orographiques de la Corse. 
Pour cela, l’arrêté préfectoral interdit temporairement la 
pratique du canyoning lorsque Météo-France diffuse, pour 
le département, un avis de vigilance météorologique orange 
ou rouge et ce jusqu’à la fin de l’alerte.

MOYENS INVESTIS POUR L’ACTION

 - Mise en place d’un comité de pilotage et de groupes de travail

 - Mise en place de signalétiques de prévention

PHOTOS - PLAN

Exemple de fiche de connaissances des canyons et d’aide au déclenchement de l’alerte – Canyon de Ziocu
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PHÉNOMÈNES ÉTUDIÉS

  

Inondation à cinétique rapide

PRINCIPAUX CONSEILS À RETENIR

 - Mettre en place des procédures de limitation de l’accès aux sites touristiques en fonction des conditions météorologiques 
et hydrologiques

 - Informer les touristes in situ

POUR EN SAVOIR PLUS 

CONTACTS 
 
SIPDC de Corse-du-Sud
pref-defense-protection-civile@corse-du-sud.gouv.fr
                        

LIENS UTILES 

Arrêté n° R20-2019-07-09-001 du 9 juillet 2019 portant mo-
dification des arrêtés préfectoraux portant réglementation de 
la pratique du canyonisme

https://www.prefectures-regions.gouv.fr/corse/content/
download/59867/393763/file/arrete_no_r20-2019-07-09-
001_du_9_juillet_2019.pdf

PHÉNOMÈNES ÉTUDIÉS
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FICHE 3

Littoral de Sanary-sur-Mer (source : MIIAM/DREAL PACA)

RECUEIL DE BONNES PRATIQUES
RISQUES D’INONDATION ET TOURISME 

ACTEUR A L'INITIATIVE DE LA BONNE PRATIQUE DATE DE MISE EN PLACE DE L'ACTION

EDF 2013

LOCALISATION

National : 

Cours d’eau en aval d’ouvrages hydroélectriques 

SOUS-THEMATIQUES TRAITÉES PAR LA BONNE PRATIQUE OBSERVÉE

  Connaissance des risques
  Mesures de réduction de la vulnérabilité
  Information préventive des touristes
  Anticipation (surveillance et veille des vigilances) 
  Préparation à la gestion de crise  

    (exercices, formation,  planification)

  Procédures de mise en sécurité ou d’évacuation  
    des touristes

  Accompagnement local des acteurs touristiques
  Approche multirisques 
  Retour d’expérience

PARTENARIATS OU SERVICES MOBILISÉS ET MISSIONS ASSOCIÉES

  Autres : EDF
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CAMPAGNE DE SENSIBILISATION DU GRAND PUBLIC 

« CALME APPARENT, RISQUE PRÉSENT »

INTITULÉ 
DE LA BONNE 

PRATIQUE

THÉMATIQUE :    Information préventive
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DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’ACTION

Pour produire de l’électricité quasi instantanément en fonc-
tion de la demande, les barrages hydroélectriques effectuent 
des lâchers d’eau qui peuvent survenir à tout moment de la 
journée. L’augmentation des débits qui en résulte peut mettre 
en danger les personnes qui s’aventurent au milieu ou aux 
abords d’une rivière : courants forts, montée des eaux ac-
compagnée de la submersion d’îlots ou de rochers isolés… 
Baigneurs, promeneurs, pêcheurs ou pratiquants de sports 
d’eau vive pourraient en être les victimes inopportunes. 

Face à ces risques, EDF mène tous les ans une campagne de 
sensibilisation du grand public « Calme apparent, risque pré-
sent » pour assurer la sécurité aux abords des cours d’eau.

Cette sensibilisation passe tout au long de l’année par un 
balisage des sites avec une signalétique qui rappelle les 
consignes de sécurité à respecter :

 - Plus de 10 000 panneaux jaunes d’avertissement sont 
placés aux abords des rivières, lacs ou canaux alimentant 
les centrales

 - Des balises rouges délimitant les zones interdites à la na-
vigation, à la pêche et à la baignade sont installées sur les 
lacs à proximité des barrages

Les sites les plus touristiques adaptent de leur côté leur ex-
ploitation en pleine saison :

 - De juin à septembre, la centrale hydroélectrique de Cas-
telnau-Lassouts limite ainsi sa production pour permettre 
aux canoéistes de descendre le Lot ;

 - Au barrage de Serre-Ponçon, plus grande retenue d’eau 
d’Europe, EDF informe en temps réel le syndicat mixte 
d’aménagement de l’évolution de la cote du lac, qui 
compte huit plages publiques.

Chaque été, 160 jeunes saisonniers surnommés « hydro-
guides » sont mobilisés pour aller à la rencontre des vacan-
ciers auxquels ils prodiguent des conseils élémentaires de 
prudence : tenir compte de la signalisation, rester sur les 
berges, éviter les zones ne permettant pas un repli rapide en 
cas de montée des eaux, ne pas laisser les enfants sans sur-
veillance…

Grâce à leurs alertes et observations, les hydroguides contri-
buent à l’amélioration permanente du dispositif de prévention 
mis en place par EDF près de ses ouvrages. Ils se rendent 
également sur les lieux touristiques tels que les campings, les 
centres de vacances, les clubs de sport d’eau pour y relayer 
ces messages préventifs et réalisent des animations autour 
de ce thème.

Ce dispositif est complété d’une campagne de communica-
tion sur les médias et les réseaux sociaux pendant la période 
estivale.

MOYENS INVESTIS POUR L’ACTION

 - Recrutement et formation de 160 hydroguides.

 - Chaque hydroguide a reçu pour la saison des dotations vestimentaires aux couleurs EDF pour identification  
auprès du grand public.

 - Campagne publicitaire radio, presse écrite et réseaux sociaux.

 - Supports pédagogiques mis à disposition des acteurs du territoire : dépliants, livrets et affiches.

PHOTOS - PLAN

Campagne publicitaire : Livret pédagogique « Tom & Lucie découvrent l’énergie hydraulique » (version française).
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PHÉNOMÈNES ÉTUDIÉS

  Montée des eaux et augmentation des débits sur les cours d’eau en aval d’ouvrages hydroélectriques

PRINCIPAUX CONSEILS À RETENIR

 - Multiplier les vecteurs de sensibilisation (panneaux d’information, campagnes ciblées, hydroguides …) pour toucher  
un large public. 

 - Ancrer l’action sur le terrain (affichage in situ et agents allant à la rencontre des vacanciers) pour une sensibilisation  
efficace et directe des touristes sur les sites concernés.

POUR EN SAVOIR PLUS 

CONTACTS 
 
Service communication EDF Hydro Méditerranée
com-upm@edf.fr

LIENS UTILES 

www.edf.fr/calme-apparent-risque-present

PHÉNOMÈNES ÉTUDIÉS
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FICHE 4

Littoral de Sanary-sur-Mer (source : MIIAM/DREAL PACA)

RECUEIL DE BONNES PRATIQUES
RISQUES D’INONDATION ET TOURISME 

ACTEUR A L'INITIATIVE DE LA BONNE PRATIQUE DATE DE MISE EN PLACE DE L'ACTION

United Nations Office for Disaster Risk Reduction 
(UNISDR)

2014

LOCALISATION

International 

SOUS-THEMATIQUES TRAITÉES PAR LA BONNE PRATIQUE OBSERVÉE

  Connaissance des risques
  Mesures de réduction de la vulnérabilité
  Information préventive des touristes
  Anticipation (surveillance et veille des vigilances) 
  Préparation à la gestion de crise  

    (exercices, formation,  planification)

  Procédures de mise en sécurité ou d’évacuation  
    des touristes

  Accompagnement local des acteurs touristiques
  Approche multirisques 
  Retour d’expérience

PARTENARIATS OU SERVICES MOBILISÉS ET MISSIONS ASSOCIÉES

  Services de l’État : Agences gouvernementales respectives pour le tourisme et la gestion des risques 
  Autres : Associations hôtelières, hôtels, complexes hôteliers et tours opérateurs
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THÉMATIQUE :    Information préventive      Réduction de la vulnérabilité      Préparation à la gestion de crise

CERTIFICATION HOTEL RESILIENT
INTITULÉ 

DE LA BONNE 
PRATIQUE
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DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’ACTION

Hotel Resilient a été développé à partir de 2014 en réponse 
aux conclusions du Rapport d’évaluation globale de la Stra-
tégie internationale de prévention des catastrophes du United 
Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR) de 2013, 
qui a révélé que de nombreux hôtels ne disposent pas des 
systèmes et des processus permettant de réduire leur vul-
nérabilité aux risques majeurs ou être préparés quand ils se 
produisent.

L’UNISDR coopère avec le Global Initiative Disater Risk Ma-
nagement (GIDRM) et la Pacific Asia Travel Association (PATA) 
ainsi qu’un consortium de partenaires techniques comme KIT 
et Risk Layer.

Localement, l’initiative s’appuie sur une solide collaboration 
avec des représentants des agences gouvernementales res-
pectives pour le tourisme et la gestion des risques, avec les 
acteurs du tourisme (par exemple, associations hôtelières, 
hôtels, complexes hôteliers et tours opérateurs) et avec la 
société civile dans les pays d’Indonésie, des Maldives, des 
Philippines et la Thaïlande.

L’initiative vise à élaborer des normes internationalement re-
connues pour les hôtels et les centres de vacances afin de les 
aider à réduire le degré d’exposition de leurs entreprises, ainsi 
que des touristes, au climat et aux risques majeurs. 

Parallèlement, ces normes aident les hôtels et les centres de 
villégiature à démontrer le niveau de préparation et la sécurité 
de leurs locaux aux clients potentiels, aux assureurs et aux 
financeurs.

Hotel Resilient a mis au point un programme de formation afin 
de fournir une compréhension de la gestion de la réduction 
des risques majeurs et de l’adaptation au changement clima-
tique pour les hôtels et les complexes hôteliers. La formation 
fournit également une compréhension technique dans trois 
domaines spécifiques : la communication de crise, la réponse 
au désastre et la continuité des affaires.

Le travail a été mené avec des hôtels en Asie du Sud-Est 
jusqu’à présent. 

La certification sera officiellement lancée fin 2020 et sera dis-
ponible dans le monde entier.

MOYENS INVESTIS POUR L’ACTION

Non disponible

PHOTOS - PLAN
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PHÉNOMÈNES ÉTUDIÉS

  

Inondation à cinétique rapide, 
débordement de cours d’eau, ruissellement, 

submersion marine, tsunami…

PRINCIPAUX CONSEILS À RETENIR

 - Développer des systèmes de reconnaissance des établissements proactifs en matière de prévention des risques  
d’inondation.

 - Mettre en disposition des référentiels, guides techniques et des formations à destination des professionnels  
pour parfaire leurs pratiques en matière de prévention des risques d’inondation.

POUR EN SAVOIR PLUS 

CONTACTS 

info@hotelresilient.org

LIENS UTILES 

www.hotelresilient.org

PHÉNOMÈNES ÉTUDIÉS
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FICHE 5

Littoral de Sanary-sur-Mer (source : MIIAM/DREAL PACA)

RECUEIL DE BONNES PRATIQUES
RISQUES D’INONDATION ET TOURISME 

ACTEUR A L'INITIATIVE DE LA BONNE PRATIQUE DATE DE MISE EN PLACE DE L'ACTION

Agglomération Cannes Pays des Lérins 2020

LOCALISATION

Région : Provence-Alpes-Côte d’Azur
Département : Alpes-Maritimes
Bassin versant : Basse vallée de la Siagne

SOUS-THEMATIQUES TRAITÉES PAR LA BONNE PRATIQUE OBSERVÉE

  Connaissance des risques
  Mesures de réduction de la vulnérabilité
  Information préventive des touristes
  Anticipation (surveillance et veille des vigilances) 
  Préparation à la gestion de crise  

    (exercices, formation,  planification)

  Procédures de mise en sécurité ou d’évacuation  
    des touristes

  Accompagnement local des acteurs touristiques
  Approche multirisques 
  Retour d’expérience

PARTENARIATS OU SERVICES MOBILISÉS ET MISSIONS ASSOCIÉES

  Services de l’État : Mission interrégionale « Inondation Arc Méditerranéen » (réalisation du portrait de territoire  
    « risques d’inondation et tourisme » sur la Communauté d’Agglomération Cannes Pays de Lérins) 
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THÉMATIQUE :    Information préventive      Réduction de la vulnérabilité      Préparation à la gestion de crise
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DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’ACTION

Les fiches actions sur le tourisme ont été prévues dans le 
PAPI complet de la Communauté d’Agglomération Cannes 
Pays des Lérins.

Les actions sont définies dans le cadre de l’axe 1.  
Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 
et 1.1 Communiquer et sensibiliser au risque inondation avec 
des sous-actions dont la 1-1c porte sur la sensibilisation des 
touristes.

Cette réflexion fait suite à l’étude expérimentale de portrait 
de territoire « risques d’inondation et tourisme » menée par la 
MIIAM sur le territoire de la CACPL en 2019 dans laquelle des 
bonnes pratiques avaient été recherchées et un plan d’ac-
tions proposé.

Plusieurs actions ont été proposées et reprises dans les 
fiches actions du PAPI notamment :

 - La mise en place d’une instance de gouvernance (collecti-
vités territoriales, acteurs du tourisme, services de secours, 
experts risques et assureurs) ;

 - La sensibilisation des touristes au travers des acteurs du 

tourisme : ce projet de communication pourra être mené 
en partenariat avec les étudiants de l’Institut du tourisme 
de Cannes. Il s’agira d’identifier les établissements du  
tourisme en zone inondable dans lesquels diffuser des  
supports de communication du risque inondation adaptés 
à créer ;

 - L’étude de la mise en place d’un label des établissements 
du tourisme qui permettrait de les inciter à établir un 
POMSE. Ce projet pourra faire objet d’un partenariat avec 
le Comité Régional du Tourisme de la Côte d’Azur (CRT) et 
la Chambre du Commerce et de l’Industrie ;

 - La réduction de la vulnérabilité des établissements du  
tourisme avec des ateliers spécifiques dédiés (action 1-1b 
et 5-1) ;

 - La formation et l’accompagnement des établissements du 
tourisme (actions 1-2a et 3-2).

MOYENS INVESTIS POUR L’ACTION

Sensibilisation des touristes : coût total prévisionnel sur la période 2021-2026 : 50 000 € HT 

PHÉNOMÈNES ÉTUDIÉS

  

Inondation à cinétique rapide, débordement de cours
d’eau (Béal, Frayère, Roquebillière, Devens, Riou, Foux…), 

ruissellement, submersion marine, tsunami

PRINCIPAUX CONSEILS À RETENIR

 - Intégrer un volet tourisme dans les actions du PAPI pour mobiliser l’ensemble des moyens disponibles pour sensibiliser 
les touristes au risque inondation et impliquer les acteurs du tourisme dans l’anticipation et la préparation à la gestion 
d’un évènement.

POUR EN SAVOIR PLUS 

CONTACTS 

Marie PIZEPAN - Ingénieur d’études 
Etudes, Planification et Prospectives Pôle Cycles de l’eau

marie.pizepan@cannespaysdelerins.fr

LIENS UTILES 

?

PHÉNOMÈNES ÉTUDIÉS
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FICHE 6

Littoral de Sanary-sur-Mer (source : MIIAM/DREAL PACA)

RECUEIL DE BONNES PRATIQUES
RISQUES D’INONDATION ET TOURISME 

ACTEUR A L'INITIATIVE DE LA BONNE PRATIQUE DATE DE MISE EN PLACE DE L'ACTION

Compagnie La Folie Kilomètre Février 2019

LOCALISATION

Région : Provence-Alpes-Côte d’Azur
Département : Bouches-du-Rhône
Ville : Arles
Bassin versant : Delta du Rhône

SOUS-THEMATIQUES TRAITÉES PAR LA BONNE PRATIQUE OBSERVÉE

  Connaissance des risques
  Mesures de réduction de la vulnérabilité
  Information préventive des touristes
  Anticipation (surveillance et veille des vigilances) 
  Préparation à la gestion de crise  

    (exercices, formation,  planification)

  Procédures de mise en sécurité ou d’évacuation  
    des touristes

  Accompagnement local des acteurs touristiques
  Approche multirisques 
  Retour d’expérience
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AUTOUR DU RISQUE INONDATION
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Abordant la thématique de l’inondation comme levier pour 
interroger le rapport au risque de chacun, à l’imprévu, au 
groupe et au territoire, cette action invite le public à vivre une 
nuit dans un gymnase aménagé en centre d’hébergement 
d’urgence.

Cette création a été imaginé pour le territoire et ses habitants. 
Elle peut être l’occasion d’une découverte du territoire sous 
un nouvel angle pour les touristes en leur offrant la possibilité 
de vivre une situation de crise le temps d’une nuit.

Cette action vise à améliorer la culture du risque du public 
en recherchant une véritable interaction avec le public, en le 
replaçant en tant qu’acteur face au risque inondation.

À travers les 17 heures de représentations, (UNE NUIT) utilise 
les codes de la situation d’urgence, la détourne et l’augmente 
par des actes artistiques ou au moyen des arts visuels, du jeu 
des comédiens, d’une création sonore. Ce spectacle-expé-
rience plonge le public dans la possibilité d’une inondation et 
ce tour de cadran invite le public à venir participer à une aven-
ture, avec des étapes multiples, des aléas et des inconnu.e.s.
Convoqués dans différents endroits de la ville, ils vont pro-
gressivement comprendre qu’une inondation est annoncée. 
Évacuées dans un gymnase, 150 personnes vont passer une 
soirée et une nuit entre réalité et fiction. 

Le gymnase est aménagé en centre d’hébergement d’ur-
gence et divisé en plusieurs parties : accueil, dortoir, cuisine, 
PC sécurité, point presse, poste de secours... Chaque lieu 
a son propre rythme de fonctionnement. Le public est libre 
d’évoluer dans l’ensemble des espaces.

(UNE NUIT) propose une écriture contextuelle et in situ en 
adaptant le déroulé artistique aux scénarii plausibles des 
crues, en travaillant avec des complices locaux ou encore 
en adaptant les espaces de représentations en fonction des 
contextes de réalisation.

Ainsi, une place importante est donnée à l’intervention de « 
complices » invités à venir « jouer leur propre rôle » pendant 
les représentations.

Les équipes en présence au PC sécurité, au Point Presse et 
au Poste de Secours sont composées d’élus, de journalistes, 
du personnel, des techniciens, experts, bénévoles... qui se-
raient réellement amenés à intervenir auprès de la population 
en cas d’inondation.

Cette immersion dans des enjeux réels, environnementaux, 
techniques… est portée par une mise en récit artistique.
La création entremêle plusieurs axes :

 - actions documentaires : interventions de complices (élus, 
météorologues, secouristes…), utilisation de documents, 
archives, témoignages...

 - dimension spectaculaire : apparitions de personnages 
poétiques, installations plastiques, projections…

 - temps de la vie quotidienne extra-ordinaire : mise en 
scène du repas, de l’endormissement…

Lauréat des « Projets innovants 2017-2019 - Culture du risque 
inondation Rhône/Saône », la compagnie La Folie Kilomètre 
est un collectif de création en espace public fondé en 2011 
qui regroupe des artistes issus du spectacle vivant, des arts 
plastiques et de l’aménagement du territoire.

PARTENARIATS OU SERVICES MOBILISÉS ET MISSIONS ASSOCIÉES

  Collectivités : Ville d’Arles, service de prévention des risques (partenaire et contributeur « complice »)

  Services de l’État : Union Européenne (financement fond FEDER), Plan Rhône (co-financeur), Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) Auvergne-Rhône-Alpes, Directions Départementales des 
Territoires (DDT) de Saône-et-Loire, du Rhône, de la Drôme, des Bouches-du-Rhône

  Autres : CPIE Rhône-Pays d’Arles - Centre permanent d’initiatives pour l’environnement (partenaire et contributeur « 
complice »)

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’ACTION

MOYENS INVESTIS POUR L’ACTION

 - Humains : 10 techniciens et interprètes, une dizaine de « complices » acteurs du territoire

 - Temps passé : 17 heures de représentation 
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PHOTOS - PLAN

Madeleine Carrouée @Magda
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PHÉNOMÈNES ÉTUDIÉS

Inondation à cinétique lente 
et débordement de cours d’eau

PRINCIPAUX CONSEILS À RETENIR

 - Mettre en place des démarches originales et innovante en recherchant une véritable interaction avec le public des terri-
toires visés, en le replaçant en tant qu’acteur face au risque inondation. 

 - Efficacité de la mise en situation des populations pour une meilleure prise de conscience des risques, des bons réflexes à 
adopter et de la nécessité de se préparer à faire face à une éventuelle inondation.

POUR EN SAVOIR PLUS 

CONTACTS 
 
Compagnie La Folie Kilomètre
04 91 77 14 53
collectif@lafoliekilometre.org

LIENS UTILES 

Communiqué de presse
http://polau.org/wp-content/uploads/2018/03/presse-unenuit-
lafoliekilometre-2019.pdf
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FICHE 7

Littoral de Sanary-sur-Mer (source : MIIAM/DREAL PACA)

RECUEIL DE BONNES PRATIQUES
RISQUES D’INONDATION ET TOURISME 

ACTEUR A L'INITIATIVE DE LA BONNE PRATIQUE DATE DE MISE EN PLACE DE L'ACTION

Mission interrégionale 
« Inondation Arc Méditerranéen », 

Sudaléa
Septembre 2019

LOCALISATION

Bassin versant des Gardons

SOUS-THEMATIQUES TRAITÉES PAR LA BONNE PRATIQUE OBSERVÉE

  Connaissance des risques
  Mesures de réduction de la vulnérabilité
  Information préventive des touristes
  Anticipation (surveillance et veille des vigilances) 
  Préparation à la gestion de crise  

    (exercices, formation,  planification)

  Procédures de mise en sécurité ou d’évacuation  
    des touristes

  Accompagnement local des acteurs touristiques
  Approche multirisques 
  Retour d’expérience
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PARTENARIATS OU SERVICES MOBILISÉS ET MISSIONS ASSOCIÉES

Ce géoguide a été réalisé à l’initiative de la mission interrégionale «Inondation Arc Méditerranéen» et de Sudaléa en 
partenariat avec l’EPTB Gardons et le Syndicat Mixte des Gorges du Gardon et la commune de Collias.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’ACTION

Connaître notre lieu de vie ou de vacances, s’intéresser à son 
histoire, appréhender son fonctionnement, être conscient de 
ses atouts mais également de ses dangers, sont autant de 
fondamentaux parfois oubliés ou délaissés. Ces principes 
nous sont pourtant indispensables pour être en accord avec 
notre environnement, profiter pleinement du territoire qui 
nous entoure et des activités offertes, tout en ne se laissant 
pas surprendre par des évènements connus et prévisibles sur 
un secteur exposé aux risques d’inondation.

Sur l’arc méditerranéen, l’eau a souvent modelé le paysage 
et guidé l’occupation des sols. Les inondations font partie 
de l’histoire ancienne et contemporaine de nos lieux de vies. 
Souvent rapides, puissantes et destructrices, elles sont une 
composante identitaire des bassins versants qui nous en-
tourent. Sans catastrophisme et avec réalisme, apprenons à 
les connaître pour mieux nous préparer à leur survenue.

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 pas-
sées ainsi qu’au risque d’inondation.

Une version française et une version en anglais à l’attention 
des populations touristiques anglophones sont disponibles 
en téléchargement.

Le topoguide « inondation » est un livret de terrain de 52 pages 
téléchargeable comprenant des explications sur l’histoire lo-
cale ainsi que le patrimoine matériel et immatériel lié aux inon-
dations sur le bassin versant des Gardons. A la portée de 
tous, il revêtit un langage simple et pédagogique, permettant 
d’organiser ou de suivre des ballades faciles et démonstra-
tives sur le territoire concerné. Il permet à la fois une sensibi-
lisation aux risques d’inondation, de cultiver la mémoire des 
évènements et de découvrir différemment son territoire.

Le topoguide apporte des explications à chacune des étapes 
du ou des parcours et complète les observations par des 
anecdotes, des images du passé, des éclairages historiques 
et des éléments techniques.

Le topoguide n’est pas un simple recueil de connaissances 
mais un moyen d’amener le visiteur à s’interroger et à réfléchir 
sur son environnement. Ainsi des jeux, des questions et des 
schémas d’interprétation ponctue les parcours. Il comprend 
aussi des informations pratiques sur le sujet (consignes de 
sécurité, ressource bibliographique et internet, DICRIM, pro-
ductions des PAPI…).

Après une description détaillée du bassin versant, deux par-
cours pédestres sont proposés sur la commune de Collias.

Le format développé est reproductible sur l’ensemble du ter-
ritoire « arc méditerranéen ». 

MOYENS INVESTIS POUR L’ACTION

SUDALEA et MIIAM (financement MIIAM) :

 - Réalisation, rédaction, repérage, définition des parcours, recueil iconographique et monographique :  
45 jours (13 500 euros)

 - Traduction 1 500 euros

EPTB Gardons :

 - Graphisme et imprimerie 2 000 euros

Syndicat Mixte des Gorges du Gardon :

 - Impression 3 000 euros
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PHOTOS - PLAN

PHÉNOMÈNES ÉTUDIÉS

Inondation à cinétique rapide,  
débordement de cours d’eau,  

ruissellement

PRINCIPAUX CONSEILS À RETENIR

 -  Communiquer sur le risque d’inondation au travers de la découverte du territoire et d’activités sportives ou ludiques. 

 - Prévoir des supports multilingues pour les populations touristiques.

POUR EN SAVOIR PLUS 

CONTACTS 
 
Jean-Marc DECOMBE
Sudalea
06 15 87 12 03 - jmdecombe@sudalea.eu

Ghislaine Verrhiest-Leblanc - Cheffe de mission 
Interrégionale Inondation Arc Méditerranéen – Direction 
DREAL de zone de défense et de sécurité
04 88 22 63 90/ 06 03 71 86 31
ghislaine.verrhiest@developpement-durable.gouv.fr

Etienne RETAILLEAU 
Directeur adjoint - EPTB Gardons 
04 66 21 73 77 - e.retailleau@les-gardons.fr 

LIENS UTILES 

Téléchargement du géoguide :  
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/geoguide-
gardons-et-gardonnades-r2533.html
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FICHE 8

Littoral de Sanary-sur-Mer (source : MIIAM/DREAL PACA)

RECUEIL DE BONNES PRATIQUES
RISQUES D’INONDATION ET TOURISME 

ACTEUR A L'INITIATIVE DE LA BONNE PRATIQUE DATE DE MISE EN PLACE DE L'ACTION

Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Equipement 
du Mont Ventoux & de Préfiguration du Parc Naturel 

Régional du Mont Ventoux (SMAEMV)
2014

LOCALISATION

Région : Auvergne-Rhône-Alpes  
et Provence- Alpes-Côte d’Azur
Départements : Drôme et Vaucluse
Bassin versant : Toulourenc

SOUS-THEMATIQUES TRAITÉES PAR LA BONNE PRATIQUE OBSERVÉE

  Connaissance des risques
  Mesures de réduction de la vulnérabilité
  Information préventive des touristes
  Anticipation (surveillance et veille des vigilances) 
  Préparation à la gestion de crise  

    (exercices, formation,  planification)

  Procédures de mise en sécurité ou d’évacuation  
    des touristes

  Accompagnement local des acteurs touristiques
  Approche multirisques 
  Retour d’expérience
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PARTENARIATS OU SERVICES MOBILISÉS ET MISSIONS ASSOCIÉES

  Collectivités : Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Equipement du Mont Ventoux & de Préfiguration du Parc Naturel 
    Régional du Mont Ventoux (SMAEMV) – pilotage de l’action, communes concernées sur le bassin versant, Syndicat 
    Mixte de l’Ouvèze Provençale (SMOP) dans le cadre du PAPI

  Services de l’État : Sous-préfectures de Carpentras et de Nyons, SIDPC et DDT de la Drôme et du Vaucluse

  Services de secours  

  Autres : Gendarmerie

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’ACTION 

PHOTOS - PLANPP

Les gorges du Toulourenc font partie d’un site Natura 2000 
« l’Ouvèze et le Toulourenc » dont l’animation est portée par 
le Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Equipement du Mont 
Ventoux & de Préfiguration du Parc Naturel Régional du Mont 
Ventoux (SMAEMV).

L’évolution de la fréquentation du site ces dernières années 
a amené les acteurs locaux à mettre en place un comité de 
suivi spécifique à la problématique de sur-fréquentation des 
gorges.

Quelques chiffres : 

 - 2015 : 51 500 personnes sur la saison estivale (année de 
référence) ;

 - 2018 : 86 600 personnes sur la même période (soit +66%) ;

 - 2019 : 115 500 personnes sur la même période (soit +35 %).

Ce comité de suivi implique ainsi les communes et acteurs 
concernés par le site (gendarmeries, EPCI, SDIS, sous-pré-
fectures, etc) et se réunit en général deux fois par an, avant et 
après la saison d’été, permettant ainsi d’établir une program-
mation d’actions puis de faire un retour sur celles-ci (mise en 
défens des bords de routes pour résorber le stationnement 
anarchique, achat de parcelles pour officialiser des parkings, 
conception et pose de panneaux «risques», etc.).

En 2015, une stagiaire a été recrutée par le SMAEMV pour la 
saison d’été afin de réaliser une campagne de sensibilisation 
et une enquête socio-économique sur le linéaire des gorges. 
En plus de cela, une plaquette de sensibilisation sur les 

risques du Toulourenc a été éditée, en français et en anglais, 
puis distribuée, notamment auprès des offices du tourisme.

Par la suite, une nouvelle enquête sur la fréquentation des 
gorges a été réalisée en 2018 par le SMAEMV mettant très 
nettement en évidence l’augmentation constante de la fré-
quentation de ce site. 

Face à ce constat très alarmant, les membres du comité de 
suivi ont décidé de renforcer les actions de gestion des sites. 

Des propositions d’aménagements ont été formulées par le 
SMAEMV et validées par le comité de suivi. Il s’agit principa-
lement de l’aménagement paysager des parkings existants 
afin de structurer et canaliser le stationnement et ainsi limi-
ter la jauge de visiteurs, ainsi que la fermeture des RD40A 
et RD242 par une barrière en aval des parkings, en saison 
estivale, afin de limiter l’accès au site de Veaux. A ce jour, les 
travaux n’ont pas encore débuté.

En 2019, un arrêté inter-préfectoral a été établi afin d’inter-
dire l’accès aux gorges lors des vigilances météorologiques 
orange et rouge entre le Pont Romain et Notre-Dame-des-
Anges. En plus de cela, un arrêté permanent d’interdiction 
d’accès aux bus ou 3,5T pour les départements du Vaucluse 
(RD242) et de la Drôme (RD40A) a été instauré. 

En matière de communication, trois panneaux de sensibilisa-
tion sur les risques de crues, en français et en anglais, ont été 
mis en place au niveau de chaque site « point noir ».

MOYENS INVESTIS POUR L’ACTION

 - Mise en place d’un comité de suivi spécifique

 - Distribution de plaquettes de sensibilisation sur les risques : 2800 €, mise en œuvre par le SMAEMV

 - Pose de panneaux de sensibilisation sur les sites : 2000 € par unité, mise en œuvre par le SMOP
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PHÉNOMÈNES ÉTUDIÉS

Inondation à cinétique rapide,  
débordement de cours d’eau

PRINCIPAUX CONSEILS À RETENIR

 - Développer les synergies entre les différentes politiques publiques de gestion des risques  
et de gestion des milieux naturels

 - Mettre en place des procédures de limitation de l’accès aux sites touristiques en fonction des conditions  
météorologiques et hydrologiques

 - Informer les touristes in situ

 - Prévoir des supports multilingue

POUR EN SAVOIR PLUS 

CONTACTS 
 
Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Equipement 
du Mont Ventoux & de Préfiguration du Parc Naturel 
Régional du Mont Ventoux

Juliette CHASSAGNAUD
Chargée de mission Natura 2000  
« Aygues / Ouvèze - Toulourenc »
04 90 63 22 74
juliette.chassagnaud@smaemv.fr

LIENS UTILES 

Plaquettes de sensibilisation sur les risques du 
Toulourenc éditée en français et en anglais :

http://smaemv.n2000.fr/sites/smaemv.n2000.fr/files/
documents/page/depliant_toulourenc_lege.pdf

http://smaemv.n2000.fr/sites/smaemv.n2000.fr/files/
documents/page/balade_en_securite-english.pdf

PHOTOS - PLAN

Panneau de sensibilisation sur les risques de crues mis en place au niveau 
de chaque site (2019, réalisation : SMOP)

Plaquette de sensibilisation sur les risques  
du Toulourenc éditée en français et en anglais 

(2015, réalisation : SMAEMV)
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FICHE 9

Littoral de Sanary-sur-Mer (source : MIIAM/DREAL PACA)

RECUEIL DE BONNES PRATIQUES
RISQUES D’INONDATION ET TOURISME 

ACTEUR A L'INITIATIVE DE LA BONNE PRATIQUE DATE DE MISE EN PLACE DE L'ACTION

Musée de Camargue 2018

LOCALISATION

Région : Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Départements : Bouches-du-Rhône
Bassin versant : Delta du Rhône

SOUS-THEMATIQUES TRAITÉES PAR LA BONNE PRATIQUE OBSERVÉE

  Connaissance des risques
  Mesures de réduction de la vulnérabilité
  Information préventive des touristes
  Anticipation (surveillance et veille des vigilances) 
  Préparation à la gestion de crise  

    (exercices, formation,  planification)

  Procédures de mise en sécurité ou d’évacuation  
    des touristes

  Accompagnement local des acteurs touristiques
  Approche multirisques 
  Retour d’expérience
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INTITULÉ 
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THÉMATIQUE :    Réduction de la vulnérabilité      Préparation à la gestion de crise
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PARTENARIATS OU SERVICES MOBILISÉS ET MISSIONS ASSOCIÉES

  Collectivités : Ville d’Arles et SYMADREM associés pour l’organisation de l’alerte du musée

  Services de secours associés lors de l’organisation de la mise en situation 

  Autres : association Alliance de Villes Euro-méditerranéennes de Culture (AVEC), Institut de Prévention et Gestion  
    des Risques Urbains et étudiants de Polytech Marseille pour accompagner le musée dans la rédaction du plan  
    de sauvegarde des œuvres 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’ACTION 

PHOTOS - PLANPP

Le musée de Camargue a été pris en exemple pour établir le 
guide d’accompagnement à l’élaboration, la mise à jour et la 
mise en œuvre des Plans de Sauvegarde des Biens Culturels 
sur le risque inondation, travail réalisé avec le conservateur 
du musée, l’association Alliance de Villes Euro-méditerra-
néennes de Culture (AVEC), l’Institut de Prévention et Gestion 
des Risques Urbains et les étudiants de Polytech Marseille.

Le musée de Camargue a déjà connu des inondations en 1993 
et 1994 avec des hauteurs d’eau atteignant 50 centimètres. 
Il est resté fermé pendant une année. En 2013, le musée a 
été rénové, la dalle du musée surélevée de 50 centimètres et 
les vitrines dans l’enceinte du musée de 20 centimètres. Une 
extension du musée, réalisée sur pilotis, a été créée au-des-
sus du niveau de la crue centennale. Il constitue la zone re-
fuge pour l’évacuation des collections.

Un protocole de surveillance et d’alerte a été défini avec le 
SYMADREM et la ville d’Arles. Plusieurs scenarii d’inondation 
ont été étudiés et des niveaux d’alerte ont ainsi été définis.

Une liste des œuvres prioritaires à protéger évaluée au regard 
de différents critères (valeur historique et artistique, rareté, 
valeur sentimentale, valeur marchande, communication et 
diffusion du bien, documentation et connaissance du bien, 
sensibilité du bien, protection du bien face à la vulnérabilité 

du bâti, manipulabilité (taille/poids), conditions d’accessibili-
té) en a été établi. 

Pour chaque œuvre prioritaire, une fiche réflexe a été rédigée 
avec leur emplacement dans le musée, le temps nécessaire 
pour sa mise en sécurité, le nombre de personnes à mobiliser 
pour déplacer l’œuvre, le matériel et la zone de repli prédéfi-
nie. 15 à 20 fiches ont ainsi été rédigées.

Une organisation opérationnelle de gestion de crise a été dé-
fini pour assurer la mise en sécurité des visiteurs et la sau-
vegarde des œuvres. Une phase de retour à la normale a été 
prévue pour organiser la gestion post-crise visant à aboutir 
à une normalisation des activités du musée et, si l’établisse-
ment a dû fermer ses portes, à sa réouverture.

Un classeur est disponible à l’accueil du musée avec le 
contenu du plan de sauvegarde et l’inventaire des œuvres 
prioritaires.

Une mise en situation a été réalisée, à l’issue de ce travail, 
nécessitant l’évacuation hors d’eau des œuvres du musée, 
impliquant l’équipe du musée, des bénévoles, les services de 
secours et associant les musées voisins.

MOYENS INVESTIS POUR L’ACTION

 - 4 étudiants de Polytech Marseille

 - Une année de travail 
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PHÉNOMÈNES ÉTUDIÉS

Débordement de cours d’eau, rupture de digue  
et pluies intenses méditerranéennes

PRINCIPAUX CONSEILS À RETENIR

 - Développer les dispositifs locaux de sauvegarde des biens culturels afin de développer la connaissance du risque  
d’inondation et définir des mesures de mitigation et de sauvegarde pour réduire les dommages en cas d’inondation. 

POUR EN SAVOIR PLUS 

CONTACTS 
 
Anne Tindille 
Chargée de la gestion des collections
Musée de Camargue
a.tindille@parc-camargue.fr

LIENS UTILES 

Guide d’accompagnement à l’élaboration, la mise à jour 
et la mise en œuvre des Plans de Sauvegarde des Biens 
Culturels sur le risque inondation :

https://www.bnf.fr/sites/default/files/2019-04/PU_guide%20
plan%20de%20sauvegarde%20inondation.pdf

PHOTOS - PLAN

Exemple de fiche réflexe pour l’évacuation 
d’une œuvre prioritaire
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FICHE 10

Littoral de Sanary-sur-Mer (source : MIIAM/DREAL PACA)

RECUEIL DE BONNES PRATIQUES
RISQUES D’INONDATION ET TOURISME 

ACTEUR A L'INITIATIVE DE LA BONNE PRATIQUE DATE DE MISE EN PLACE DE L'ACTION

Société Géologique et Minière du Briançonnais 1999

LOCALISATION

Région : Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Départements : Hautes-Alpes
Ville : Saint-Chaffrey
Bassin versant : Guisane 

SOUS-THEMATIQUES TRAITÉES PAR LA BONNE PRATIQUE OBSERVÉE

  Connaissance des risques
  Mesures de réduction de la vulnérabilité
  Information préventive des touristes
  Anticipation (surveillance et veille des vigilances) 
  Préparation à la gestion de crise  

    (exercices, formation,  planification)

  Procédures de mise en sécurité ou d’évacuation  
    des touristes

  Accompagnement local des acteurs touristiques
  Approche multirisques 
  Retour d’expérience
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PARTENARIATS OU SERVICES MOBILISÉS ET MISSIONS ASSOCIÉES

  Collectivités : En 1998, le financement avait été assuré en partie par la commune de Saint-Chaffrey. Aujourd’hui, 
    l’entretien et la rénovation sont pris en charge par le syndicat à vocation multiple (SIVM) Guisane qui regroupe les  
    3 communes de la vallée de la Guisane (Monêtier-les-Bains, La Salle-les-Alpes, Saint-Chaffrey)

  Autres : Etudiant de l’Université de Montpellier (réalisation) et universitaires de Chambéry et Lille

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’ACTION 

PHOTOS - PLAN

La Société Géologique et Minière du Briançonnais (SGMB) est 
une association avec pour objectif la mise en valeur des rap-
ports qui ont existé entre les Briançonnais et les ressources 
géologiques, qu’il s’agisse des roches ou de l’eau. 

Les crues torrentielles sont un risque important dans le Brian-
çonnais. Le torrent du Verdarel est un torrent dangereux qui a 
marqué l’histoire de Saint-Chaffrey. Il y a produit, à plusieurs 
reprises, des crues dévastatrices liées à la production de « 
laves torrentielles ». Le parcours pédestre « à la découverte 
des laves torrentielles » propose aux touristes (mais aussi aux 
résidents) de découvrir les raisons de ces crues à répétition et 
l’origine de ces laves torrentielles.

Il s’agit d’un parcours pédestre de 2 kilomètres environ avec 
une dénivelée de 300 mètres inauguré en juin 1999.

Il comporte six panneaux explicatifs pour informer et sensi-
biliser le public sur le risque inondation lié au Verdarel, diffu-
ser la connaissance et la mémoire des évènements locaux et 
valoriser le site d’un point de vue touristique. Les panneaux 
mettent l’accent sur les crues historiques, la connaissance 
des phénomènes et les aménagements destinés à protéger 
les riverains.

Différents supports (prospectus, guide de visite et application 
pour smartphones téléchargeable gratuitement sur le site de 
l’association sgmb.fr) ont également été réalisés pour per-
mettre de parcourir de manière autonome l’itinéraire prévu. 
L’application pour smartphone est le moyen le plus efficace 
pour diffuser l’information et attirer l’attention sur l’existence 
du parcours du Verdarel.

MOYENS INVESTIS POUR L’ACTION

 - Conception et première réalisation bénévole

 - Mise en place des panneaux confiée par la commune de Saint-Chaffrey à une association d’insertion

 - Rénovation régulière du parcours et des panneaux réalisée par le SIVM Guisane

PHOTOS - PLAN

Vue générale de la zone du parcours © SGMB Carte du parcours © SGMB
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PHÉNOMÈNES ÉTUDIÉS

Inondation à cinétique rapide, crue torrentielle 

PRINCIPAUX CONSEILS À RETENIR

 - Diversifier les outils pour sensibiliser les touristes sur le risque d’inondation du territoire.

 - Intégrer la sensibilisation aux risques d’inondation à des activités sportives, culturelles et touristiques.

POUR EN SAVOIR PLUS 

CONTACTS 
 
Raymond Lestournelle
Président de la Société Géologique  
et minière du Briançonnais
r.lestournelle@wanadoo.fr

LIENS UTILES 

http://sgmb.fr/realisations-sgmb-sur-les-torrents.html#

Photo d’un panneau explicatif © SGMB
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Littoral de Sanary-sur-Mer (source : MIIAM/DREAL PACA)

RECUEIL DE BONNES PRATIQUES
RISQUES D’INONDATION ET TOURISME 

ACTEUR A L'INITIATIVE DE LA BONNE PRATIQUE DATE DE MISE EN PLACE DE L'ACTION

Camping La Plage d’Argens 2018

LOCALISATION

Région : Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Départements : Var
Ville : Fréjus
Bassin versant : Argens

SOUS-THEMATIQUES TRAITÉES PAR LA BONNE PRATIQUE OBSERVÉE

  Connaissance des risques
  Mesures de réduction de la vulnérabilité
  Information préventive des touristes
  Anticipation (surveillance et veille des vigilances) 
  Préparation à la gestion de crise  

    (exercices, formation,  planification)

  Procédures de mise en sécurité ou d’évacuation  
    des touristes

  Accompagnement local des acteurs touristiques
  Approche multirisques 
  Retour d’expérience
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FRÉJUS

FICHE 11
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PARTENARIATS OU SERVICES MOBILISÉS ET MISSIONS ASSOCIÉES

  Services de l’état : DDTM du Var

  Collectivités : Mairie de Fréjus

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’ACTION 

PHOTOS - PLAN

Le camping de la Plage d’Argens est situé sur la commune 
de Fréjus et situé en zone rouge du Plan de prévention des 
risques d’inondation (PPRI) approuvé par arrêté préfectoral 
du 26 mars 2014.

Suite aux inondations de juin 2010 qui ont impacté le cam-
ping, une plateforme refuge a été créée. Cette plateforme en 
béton de 800 m² a une capacité maximale d’accueil de 1500 
personnes. Un terrain de basket a été aménagé sur celle-ci 
et l’espace en dessous est occasionnellement utilisé comme 
amphithéâtre. Elle est accessible depuis de 3 zones diffé-
rentes : l’accueil, les parkings et les mobil-homes. L’aire re-
fuge est indiquée par un panneau portant l’inscription « AIRE 
REFUGE INONDATION » en blanc sur fond vert, et dispose 
d’un éclairage de sécurité.

En parallèle, en complément du cahier de prescription de sé-
curité du camping, un protocole d’urgences (incendie et inon-
dation) a été rédigé pour le personnel. Avec l’expérience et au 
fil des alertes vécues, les gestionnaires ont adapté et simplifié 

la procédure d’urgence propre au camping afin d’être le plus 
rapide et efficace possible le moment venu.

Chaque membre du personnel dispose d’un dossier relatif au 
protocole à suivre en cas d’alerte qui contient :

 - Un plan du camping annoté sur lequel sont mises en va-
leur les sorties de secours avec un code couleur faisant 
référence à la clé de même couleur à utiliser pour ouvrir 
les barrières correspondantes ;

 - La liste des membres du personnel et des prestataires 
avec leurs coordonnées ainsi que celles de leurs proches 
à contacter en cas d’urgence ;

 - Une fiche réflexe qui précise pour chaque poste occupé, 
les actions élémentaires à mener ainsi que les moyens 
pour les mettre en œuvre.

Des exercices en interne sont réalisés pour former le person-
nel susceptible d’intervenir dans le protocole d’urgences.

MOYENS INVESTIS POUR L’ACTION

Non communiqué

PHOTOS - PLAN
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PHÉNOMÈNES ÉTUDIÉS

Inondation à cinétique rapide,  
débordement de cours d’eau

PRINCIPAUX CONSEILS À RETENIR

 - Préparer et entraîner les équipes.

 - Prévoir des plateformes de mise à l’abri sur site en cas de phénomènes à cinétique rapide ne permettant pas une évacua-
tion des campeurs. 

POUR EN SAVOIR PLUS 

CONTACTS 
 

La plage d’Argens
04 94 51 74 03

info@laplagedargens.fr
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Littoral de Sanary-sur-Mer (source : MIIAM/DREAL PACA)

RECUEIL DE BONNES PRATIQUES
RISQUES D’INONDATION ET TOURISME 

ACTEUR A L'INITIATIVE DE LA BONNE PRATIQUE DATE DE MISE EN PLACE DE L'ACTION

Mission interrégionale « Inondation Arc Méditerranéen » 2019

LOCALISATION

SOUS-THEMATIQUES TRAITÉES PAR LA BONNE PRATIQUE OBSERVÉE

  Connaissance des risques
  Mesures de réduction de la vulnérabilité
  Information préventive des touristes
  Anticipation (surveillance et veille des vigilances) 
  Préparation à la gestion de crise  

    (exercices, formation,  planification)

  Procédures de mise en sécurité ou d’évacuation  
    des touristes

  Accompagnement local des acteurs touristiques
  Approche multirisques 
  Retour d’expérience
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PARTENARIATS OU SERVICES MOBILISÉS ET MISSIONS ASSOCIÉES

Les traductions multilingues de documents de sensibilisation au risque d’inondation ont été réalisées par la Mission 
interrégionale « Inondation Arc Méditerranéen » en partenariat avec le Cyprès, l’Irma, Sudaléa et Pierre Scholl en fonction 
des projets.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’ACTION 

PHOTOS - PLAN
Dans le cadre de la Mission interrégionale « Inondation Arc 
Méditerranéen », de nombreux supports de communica-
tion et de sensibilisation au risque d’inondation et aux bons 
comportements à adopter ont été produits. Une sélection 
des principaux d’entre eux à destination du grand public ont 
été traduits en anglais, en espagnol et en italien afin de tenir 
compte de l’attractivité touristique du territoire et de la pré-
sence de nombreux touristes étrangers. 

L’anglais a été choisi comme langue internationale, l’espa-
gnol et l’italien pour tenir compte des populations touristiques 
venant des pays limitrophes à l’arc méditerranéen. 

Ainsi, des affiches, des plaquettes, des guides et livrets ainsi 
que des clips ont été traduits. Des onglets dédiés aux langues 
étrangères ont été développés sur les pages de la Mission 
interrégionale « Inondation Arc Méditerranéen » sur le site in-
ternet de la DREAL Provence – Alpes – Côte d’Azur.

MOYENS INVESTIS POUR L’ACTION

 - Mobilisation de ressources internes ou externes pour la réalisation des traductions selon les projets.

 - Moins de 10 000 euros sur la quinzaine de supports traduits.

PHOTOS - PLAN
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PHÉNOMÈNES ÉTUDIÉS

Inondation à cinétique rapide,  
débordement de cours d’eau, ruissellement,  

submersion marine, tsunami

PRINCIPAUX CONSEILS À RETENIR

 - Prévoir des supports multilingues pour les populations touristiques.

POUR EN SAVOIR PLUS 

CONTACTS 
 
Ghislaine Verrhiest-Leblanc - Cheffe de Mission 
interrégionale « Inondation Arc Méditerranéen »
04 88 22 63 90
06 03 71 86 31
ghislaine.verrhiest@developpement-durable.gouv.fr

LIENS UTILES 

Géoguide des gardons en anglais
Video « Tsunami risk in the Mediterranean Arc »

Shock clips 2019  
« good behavior - flood Mediterranean arc »

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/
inondations-arc-mediterraneen-r2225.html
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Littoral de Sanary-sur-Mer (source : MIIAM/DREAL PACA)

RECUEIL DE BONNES PRATIQUES
RISQUES D’INONDATION ET TOURISME 

ACTEUR A L'INITIATIVE DE LA BONNE PRATIQUE DATE DE MISE EN PLACE DE L'ACTION

Camping Les Genêts d’Or 2018

LOCALISATION

Région : Occitanie
Département : Gard
Ville : Bagnols-sur-Cèze
Bassin versant : Cèze

SOUS-THEMATIQUES TRAITÉES PAR LA BONNE PRATIQUE OBSERVÉE

  Connaissance des risques

  Mesures de réduction de la vulnérabilité

  Information préventive des touristes

  Anticipation (surveillance et veille des vigilances) 

  Préparation à la gestion de crise  
    (exercices, formation,  planification)

  Procédures de mise en sécurité ou d’évacuation  
    des touristes

  Accompagnement local des acteurs touristiques

  Approche multirisques 

  Retour d’expérience

PARTENARIATS OU SERVICES MOBILISÉS ET MISSIONS ASSOCIÉES

  Autres : Cool‘n Camp : https://coolncamp.com/
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DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’ACTION

Lors des intempéries du 9 août 2018, la gestionnaire du 
camping Les Genêts à Bagnols-sur-Cèze a utilisé l’applica-
tion Cool’n Camp pour informer l’ensemble des campeurs 
présents sur le site (qui avaient installés l’application) des 
conduites à tenir lors de l’inondation.

L’application permet de faire connaître à chaque campeur 
le programme des animations du camping, les activités dis-
ponibles à proximité du camping (marchés, restaurants, ex-
cursions…) ainsi que les horaires des services proposés sur 
place.

L’application permet également d’informer en temps réel les 
campeurs de toute information utile : problèmes d’électricité, 
message d’information ou d’alerte et d’informations pouvant 
rappeler les consignes à respecter en cas d’inondation et les 
modalités d’évacuation ou de regroupement à l’échelle du 
camping.

Cette application offre au gestionnaire du camping la possibi-
lité, grâce à la géolocalisation, de connaitre rapidement l’état 
des personnes présentes sur le camping et de prévenir les 
campeurs non présents des consignes ou encore des évène-
ments présents sur le site.

MOYENS INVESTIS POUR L’ACTION

- Une personne pour tenir à jour les informations
- 2 000 € pour l’application

PHOTOS - PLAN
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PHÉNOMÈNES ÉTUDIÉS

 Multirisques

PRINCIPAUX CONSEILS À RETENIR

 - Multiplier les supports d’alerte et d’information. 

 - Utiliser de vecteurs non dédiés spécifiquement à la prévention des risques, voire détourner des outils dédiés au tourisme 
et aux activités de loisirs pour toucher le plus grand monde et sensibiliser les utilisateurs.

POUR EN SAVOIR PLUS 

                        
LIENS UTILES 

Cool’n Camp 
www.coolncamp.com

PHÉNOMÈNES ÉTUDIÉS
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FICHE 14

Littoral de Sanary-sur-Mer (source : MIIAM/DREAL PACA)

RECUEIL DE BONNES PRATIQUES
RISQUES D’INONDATION ET TOURISME 

ACTEUR A L'INITIATIVE DE LA BONNE PRATIQUE DATE DE MISE EN PLACE DE L'ACTION

Sanctuaire de Lourdes 2013

LOCALISATION

Région : Occitanie
Département : Hautes-Pyrénées
Ville : Lourdes
Bassin versant : Gave de Pau

SOUS-THEMATIQUES TRAITÉES PAR LA BONNE PRATIQUE OBSERVÉE

  Connaissance des risques
  Mesures de réduction de la vulnérabilité
  Information préventive des touristes
  Anticipation (surveillance et veille des vigilances) 
  Préparation à la gestion de crise  

    (exercices, formation,  planification)

  Procédures de mise en sécurité ou d’évacuation  
    des touristes

  Accompagnement local des acteurs touristiques
  Approche multirisques 
  Retour d’expérience

G
A

V
E

 D
E

 P
A

U

PROTECTION DU SANCTUAIRE  

DE LOURDES FACE AUX INONDATIONS

INTITULÉ 
DE LA BONNE 

PRATIQUE

THÉMATIQUE :    Réduction de la vulnérabilité       Préparation à la gestion de crise
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PARTENARIATS OU SERVICES MOBILISÉS ET MISSIONS ASSOCIÉES

  Services de l’État : travail d’analyse en lien avec les services de L’État (DDT, Préfecture,…)

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’ACTION 

PHOTOS - PLAN

Le Sanctuaire de Lourdes, qui accueille chaque année des 
milliers de pèlerins et visiteurs et traversé d’Est en Ouest par 
le Gave de Pau, a mis en place une organisation pour faire 
face aux crues sur ce site de 53 hectares.

Après les épisodes de crues torrentielles de 2012 et 2013, le 
Sanctuaire de Lourdes s’est organisé et équipé pour protéger 
son patrimoine contre les inondations.

Un poste central sécurité est activé 24 h/24, dont l’une des 
missions est d’assurer le suivi en cas de vigilance météoro-
logique ou crues et de mobiliser les primo intervenants (ser-
vices techniques, astreinte …).

Selon les hauteurs d’eau attendues, des actions sont mises 
en place, par anticipation, par les services du sanctuaire pour 

sécuriser le site et notamment surélever la passerelle mobile, 
fermer des chemins, mettre en place des batardeaux, ache-
miner des motopompes, limiter les accès au public.

Pour chaque bâtiment ou installation technique du sanc-
tuaire, les modalités de sécurisation ont été définies selon la 
méthode du Traitement Local des Moyens (T. L.M – moyens 
matériels et humains à mobiliser pour leur mise en œuvre et 
les délais nécessaires).
 
L’ensemble de ces procédures ont été formalisées par écrit et 
validées par des exercices.

Les matériels sont vérifiés et les procédures testées réguliè-
rement.

MOYENS INVESTIS POUR L’ACTION

 - Coût des batardeaux : 1 440 000 €

PHOTOS - PLAN
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PHÉNOMÈNES ÉTUDIÉS

Inondation à cinétique rapide,  
débordement de cours d’eau

PRINCIPAUX CONSEILS À RETENIR

 - Développer les démarches globales de réduction de la vulnérabilité des sites touristiques

POUR EN SAVOIR PLUS 

CONTACTS 
 

Pôle technique et sécurité
prevention.securite@lourdes-france.com
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Littoral de Sanary-sur-Mer (source : MIIAM/DREAL PACA)

FICHE 15

Littoral de Sanary-sur-Mer (source : MIIAM/DREAL PACA)

RECUEIL DE BONNES PRATIQUES
RISQUES D’INONDATION ET TOURISME 

ACTEUR A L'INITIATIVE DE LA BONNE PRATIQUE DATE DE MISE EN PLACE DE L'ACTION

Musée du Petit Lourdes 2013

LOCALISATION

Région : Occitanie
Département : Hautes-Pyrénées
Ville : Lourdes
Bassin versant : Gave de Pau

SOUS-THEMATIQUES TRAITÉES PAR LA BONNE PRATIQUE OBSERVÉE

  Connaissance des risques
  Mesures de réduction de la vulnérabilité
  Information préventive des touristes
  Anticipation (surveillance et veille des vigilances) 
  Préparation à la gestion de crise  

    (exercices, formation,  planification)

  Procédures de mise en sécurité ou d’évacuation  
    des touristes

  Accompagnement local des acteurs touristiques
  Approche multirisques 
  Retour d’expérience

PARTENARIATS OU SERVICES MOBILISÉS ET MISSIONS ASSOCIÉES

  Collectivités : Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves pour la pose des repères de crue
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DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’ACTION

Ouvert depuis 1954, le musée du Petit Lourdes retrace l’his-
toire de la ville depuis la première apparition de la Vierge à 
Bernadette Soubirous en 1858. De nombreuses maquettes 
reproduisent fidèlement les vieilles maisons en véritable ma-
çonnerie, les cours d’eau et les vieux moulins d’autrefois.

Le musée, situé au bord du Gave de Pau, a subi plusieurs fois 
les débordements du cours d’eau (1979, 1982, 2012,2013) 
encourageant les propriétaires à devenir plus résilients face 
à ces phénomènes. Ainsi, ils ont tout d’abord entamé des 
adaptations tant sur l’organisation que l’aménagement inté-
rieur afin de réduire la vulnérabilité des locaux et agir vite pour 
mettre les biens à l’abri. 

Depuis la crue catastrophique de juin 2013, les gérants ont 
fait le pari de communiquer sur le risque d’inondation afin de 
sensibiliser le visiteur. Il n’est pas question de cacher la vul-
nérabilité du site mais plutôt d’informer positivement les visi-
teurs sur l’histoire du musée face aux crues du Gave de Pau.
Le retour d’expérience des inondations est abordé par le 
guide avec les visiteurs afin de les sensibiliser à la problé-
matique.

Pour matérialiser le risque, des repères de crues ont tout 
d’abord été implantés en façade du bâtiment avec l’appui du 
Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves (PLVG) dans le 
cadre du PAPI Gave de Pau amont. Par ailleurs, des traces 
des inondations de juin 2013 ont été conservées sur une ma-
quette de la basilique du Rosaire afin de matérialiser la hau-
teur d’eau atteinte par la crue. 

MOYENS INVESTIS POUR L’ACTION

 - Aucun investissement particulier.

 - Quelques minutes consacrées à la thématique lors des visites. 

 - La mise en place des repères de crues a été financée par le PLVG et la commune de Lourdes. 

PHOTOS - PLAN
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PHÉNOMÈNES ÉTUDIÉS

Inondation à cinétique rapide,  
débordement de cours d’eau

PRINCIPAUX CONSEILS À RETENIR

 - Sensibiliser les touristes en communiquant lors des visites sur l’inondabilité du territoire

POUR EN SAVOIR PLUS 

CONTACT 
 
M. Antoine GIMENO
05 62 94 24 36 
06 81 86 72 68
lepetitlourdes65@orange.fr
                

LIENS UTILES 

http://www.musee-lourdes.fr/
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