
Journée d’échanges organisée par le Cerema Méditerranée
En partenariat avec le SDSIE (Service de Défense, de Sécurité 
et d’Intelligence Economique) du MTES et MCT et sous l’égide de la CoTITA

Gestion de crise :                                            
faire face à une inondation

Amphi des 13-vents
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MÉDITERRANÉE

Inondation - intervention des pompers © Laurent Mignaux - Terra



Une zone inondable sera inondée, nous ne savons pas quand, mais cela arrivera. Les témoignages 

de victimes ou même d’acteurs de la gestion de crise n’ayant pas vu le phénomène arriver ou 

découvrant qu’ils sont implantés dans une zone inondable ne sont pas rares. La question est de 

savoir comment gérer la crise pour réduire les impacts de l’inondation sur le territoire ?

Cela suppose que chaque acteur du territoire, à son niveau, se prépare à la gestion d’un tel 

évènement pour pouvoir mettre en œuvre les mesures concrètes et anticipées de protection ou 

d’intervention lorsqu’il se produit.

Cela nécessite d’investir du temps en préparation pour :

• connaître le risque et les dispositifs de prévision

•  définir les actions à mener

•  déterminer à quel moment les mettre en œuvre.

CONTEXTE ET ENJEUX

INSCRIPTIONS

OBJECTIFS

PUBLIC

Cette journée d’échange a pour but de diffuser des éléments de retours d’expérience afin de 

vous aider à préparer votre dispositif de gestion crise. Venez découvrir les outils et les démarches             

développés par différents acteurs.

Cette journée s’adresse à tous les acteurs de la gestion des risques : services de l’Etat, collectivi-

tés territoriales, organismes du réseau scientifique et technique, associations ...

Les inscriptions se font uniquement en ligne *  en cliquant sur le lien ci-dessous : 

http://enqueteur.mediterranee.cerema.fr/index.php/154643?lang=fr

Date limite : 29 novembre 2019



    
09h00  Accueil café 
   
09h30  Ouverture de la journée
  Gaelle BERTHAUD - Directrice territoriale Méditerranée du Cerema

09h45  RETOUR SUR ÉVÉNEMENTS

• Gestion des inondations à Bagnols-sur-Cèze avec le volet spécifique inondation du PCS 
Jean-Christian REY - Bagnols-sur-Cèze

• Les inondations d’octobre 2018 dans l’Aude, intervention et enseignements 
Olivier MARTIN - Conseil Départemental de l’Aude

• Réflexions pour la préparation issues du travail de collecte d’information après événements 
Sébastien GOMINET - Institut des Risques Majeurs

11h50  ANTICIPER L’ÉVÈNEMENT

• Prise en compte des capacités de prévision des crues dans les plans de gestion de 
crise, exemple de l’hôpital d’Avignon 
Pierre-Yves VALANTIN - SPC Grand Delta 

• Cellule de veille sur les crues et les inondations 
Luc COLLANGE - Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez

 

13h00  Déjeuner offert (inscription préalable obligatoire)
  

14h15  RETOURS D’EXPÉRIENCE

• Autre regard, la gestion des routes vis-à-vis du risque d’avalanche lors de l’hiver 2017-2018  
Gaëlle BOURGEOIS - Conseil Départemental de la Savoie  
Alain DUCLOS - ALEA Sarl

• Les apports d’un exercice  
Benjamin PERROT-MINNOT - Syndicat mixte du bassin versant du Lez

   
15h15  SE PRÉPARER POUR AGIR

• Élaboration du volet inondation d’un Plan Communal de Sauvegarde 
Philippe BLANC - Direction Générale de Sécurité Civile et de la Gestion des Crises

• Les outils pour faciliter le retour d’expérience 
Anne CHANAL - Cerema

• Anticipation et coordination au niveau zonal 
Gérard PATIMO

• L’art comme moyen de sensibiliser la population, l’expérience « (Une nuit) » 
Elsa VANZANDE - La folie kilomètre

  

17h00   Synthèse et clôture de la journée 
  Eric BARBAY - Service de Défense, de Sécurité et d’Intelligence Economique

17h15  Fin de journée
 

PROGRAMME



Cerema Méditerranée    
Amphi des 13-Vents 
Pôle d’activités d’Aix-en-Provence   
30 avenue Albert Einstein
CS 70499
13593 Aix-en-Provence Cedex 3

Modalités d’inscription (Service communication)
blandine.donadieu@cerema.fr - Tel : 04 42 24 76 17
marjorie.vignau@cerema.fr - Tel : 04 42 24 83 27
stephanie.crevel@cerema.fr - Tel 04.42.24.76.16

Renseignements techniques
pascal.belin@cerema.fr - Tel : 04.42.24.77.76

EN VOITUREPAR LES TRANSPORTS EN COMMUN

 Au départ d’Aix-en-Provence :
La ligne 15 du réseau Aix-en-bus au départ de la gare 
routière d’Aix-centre vers le pôle d’activités - 
Arrêt «Pôle d’activités» situé à 50 m du Cerema 
Méditerranée. 
 Au départ de la gare routière de Marseille (réseau 
CARTREIZE) :
- Prendre le car n°53 en direction «Aix-les-Milles/Europôle de 
l’Arbois» - Arrêt au «Pôle d’activités» situé à 50 m du Cerema 
Méditerranée. 
 Au départ de la gare TGV d’Aix-en-Provence 
Prendre le car n°40 (réseau CARTREIZE), arrêt «Pôle 
d’activités»  (à demander au chauffeur)
ou
Prendre le car n°211 ou 271 direction Aix (réseau CPA), arrêt 
«Pôle d’activités» situé à 50 m du Cerema Méditerranée. 

 Au départ de l’aéroport Marseille-Provence :
Prendre le car n°40 (réseau CARTREIZE), arrêt «Pôle 
d’activités»  (à demander au chauffeur)
 Pour le retour à l’aéroport :
1)Prendre le car n°211 ou 271 direction et arrêt «Plan 
d’Aillane» (situé à 1500 m du Cerema Méditerranée).
2) Puis prendre le car n°40 direction Aéroport.

 De Marseille : 
Autoroute A51-E712, sortie «Luynes» direction «Pôle 
d’activités d’Aix-en-Provence».

 De l’aéroport Marseille-Provence ou de la gare 
Aix-en-Provence TGV : 
direction Aix-en-Provence, Les Milles par la D9 sortie 3 
«Pôle d’activités d’Aix-en-Provence».

 De Nice ou d’Aix-en-Provence : 
Autoroute A8-E80 - Autoroute A51-E712 direction 
Marseille sortie «Les Milles» vers la D9 sortie 3 «Pôle 
d’activités d’Aix-en- Provence».

 De Lyon :
Autoroute A8-E80, sortie «Aix, Pont de l’Arc» direction 
«Les Milles» par la D9 sortie 3 «Pôle d’activités d’Aix-en-
Provence».

 Pour en savoir plus :
	Marignane Airport : http://www.marseille.aeroport.fr/
fra/index.jsp 
	Aix-en-Provence TGV : http://www.voyages-sncf.com
	Hébergements : http://www.aixenprovencetourism.
com/aix-hôtels -2-centre.htm 
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INFORMATIONS 

COMMENT VENIR AU PÔLE D’ACTIVITÉS 

Le site internet : http://www.lepilote.com/ vous guide dans tous vos déplacements pour accéder au Cerema Méditerranée.

Plan d’accès page suivante
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