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DE L’INTERET DES EXERCICES 

DE CRISE INONDATION 

VERS DES RECOMMANDATIONS 

ISSUES DU RETOUR D’EXPERIENCE



Une mission interrégionale « Inondation Arc Méditerranéen

Depuis juin 2017

23 départements
4 régions

Coordination en matière 
de prévention des 
risques d’inondation

Approche 
interministérielle et multi-
acteurs

Actions concrètes sur le 
terrain en vue 
d’enseignements 
génériques

Indicateurs et 
performance des actions





Un élément de l’amélioration continue de l’anticipation locale 

- Inscription dans une démarche globale d’anticipation, de 
planification et de montée en compétences des acteurs

- Anticipation - planification :
 

- impulsion d’un travail par bassin versant / élaboration des 
dispositions ORSEC inondation

Ex des Bouches du Rhône  - une réécriture pas à pas de l’ORSEC : 

● découpage du territoire en BV
● identification des acteurs 
● des données disponibles
● formalisation de fiches de synthèse et fiches réflexes
● validation systématique des dispositions par un exercice



Un élément de l’amélioration continue de l’anticipation locale 

Ex 
des Bouches 
du Rhône  



Un élément de l’amélioration continue de l’anticipation locale 

- Inscription dans une démarche globale d’anticipation, de 
planification et de montée en compétences des acteurs

- Anticipation - planification : 

- capitalisation, sélection et mise en forme des données utiles à la 
gestion de crise et optimisation-création d’éléments de la mallette RDI

- optimisation des planifications – procédures existantes

Ex du Vaucluse : 
Transfert de connaissance entre SPC GD, RDI, Syndicat du Lez
Production de cartographies, d’échelles de crue, fiches de synthèse de 
REX…
Réflexions sur l’articulation et l’optimisation des dispositifs de vigilance 
et de l’alerte (ex : recalage des seuils pluviométriques) 
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Un élément de l’amélioration continue de l’anticipation locale 

- Inscription dans une démarche globale d’anticipation, de 
planification et de montée en compétences des acteurs

- Montée en compétences des acteurs :
 

- actions de sensibilisation et de formation des acteurs, notamment 
à l’utilisation opérationnelle des outils d’anticipation ainsi qu’aux 
principes de la gestion de crise

- accompagnement pédagogique des acteurs au sein de leur poste 
de commandement le jour J 



Un élément de l’amélioration 
continue de l’anticipation locale 

- Montée en compétences 
des acteurs :
 ex du Var (Argens)
 
 



















Site exercice pour un dispositif de vigilance et 
d’ avertissement local – Cas du Lez
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Site exercice pour un dispositif de vigilance et 
d’ avertissement local – Cas du Lez



Perspectives et livrables

- des REX formalisés sur une dizaine d’exercices

- un film pédagogique de sensibilisation à la conduite 
d’exercices publié en 2018

- un cahier technique de recommandations pour la conduite 
d’un exercice de crise inondation – publication 1er trimestre 
2019

- un cahier technique et un kit de formation « anticipation 
locale » à l’attention des collectivités locales

- un exercice d’ampleur sur plusieurs BV de l’arc 
méditerranéen en projet pour 2020 (préparation 2019)



http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/inondations-arc-mediterraneen-r2225.html  



En ligne sur le site internet de la DREAL PACA 
Onglets prévention des risques / inondations 
arc méditerranéen

Tester auprès de 200 bénéficiaires
(77 % des interrogés jugent le clip d’un intérêt fort 
pour sensibiliser les acteurs de la prévention sur 
les territoires) 



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

MERCI POUR VOTRE ATTENTION !

ghislaine.verrhiest@developpement-durable.gouv.fr
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