
LE RETOUR D’EXPÉRIENCE
AU SERVICE DE L’AMÉLIORATION EN CONTINU

DE LA PRÉVENTION DES RISQUES

QUELS OUTILS À DISPOSITION



29/06/2021 Les outils du REX

2

LE REX, UN PILIER DE LA PREVENTION

● La prévention des risques naturels

● réduire les conséquences des dommages 
potentiels en amont de la crise par des 
mesures de prévention. 

● complémentaire à la politique de 
protection civile : préparer à gérer la 
crise. 

● Se décline aussi dans le champ post 
catastrophe via une politique 
d’indemnisation et de réparation.

→ Plusieurs leviers dont la combinaison 
assure l’efficacité d’ensemble.
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UN ENJEU PARTENARIAL 

● Une stratégie nationale en 2014: cadre de 
l’action de l’État

● Responsabilité partagée: l'État mais 
aussi les citoyens, les entreprises, les 
collectivités

1) augmenter la sécurité des 
populations exposées ; 

2) stabiliser et réduire le coût des 
dommages; 

3) raccourcir fortement le délai de 
retour à la normale des territoires 
sinistrés.
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ACTEURS ET TEMPORALITÉ DU REX

● Qui ? Quand ?

● tous les acteurs de la prévention 
(services de l’État, des collectivités 
territoriales, etc.) : plusieurs seuils de 
déclenchement

● Un cadre d’action pour le REX 
technique

1)  « à chaud » 

2) et post-événement

● une boîte à outil pour le construire 
avant l ‘événement.
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DES OUTILS POUR CONSTRUIRE UN REX

● Guide REX Inondation

● CEREMA et MTE/DGPR

● S’appuie sur le guide « APRES Inondation » du CGEDD, 2019  

● Compléte le guide ORSEC départemental inondation du Ministère de l’Intérieur

Contenu :
● ANTICIPER : se préparer à la conduite du REX (avec qui, comment, quand ?)  
● SÉQUENCES : différents volets du REX (phénomène, conséquences de l’évènement, plan 

d’action)  
● BOITE A OUTILS : Fiches opérationnelles et modèles
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Le guide APRES Inondation : la méthode

Volet du REX Action à mener / donnée à collecter et analyser Principaux contributeurs

Caractérisation synthétique de 
l’évènement

Caractérisation du phénomène hydrométéo
Principales conséquences de l’évènement  (synthèse)
Revue de presse

Météo France, SPC

Collectivité (gémapien , EPTB), DDT

Analyse des phénomènes d’inondation Caractérisation de l’aléa
Fiches PHE
Cartographie de la zone inondée
Photos/videos/témoignages

Collectivité (Gémapien EPTB), SPC
Collectivité (Gémapien EPTB), DDT
Collectivités
Collectivités

Données relatives aux victimes Recueil et analyse Police, gendarmerie

Dégâts des biens et activités Dégâts des biens
Dégâts des activités
Dysfonctionnement des réseaux

Communes, assureurs
Communes, chambres consulaires, assureurs
Gestionnaires des réseaux

Impacts sociaux Nombre d’évacuation et relogement
Fermetures d’entreprises, chômage technique
Impacts psychologiques

Communes, SDIS, associations
Chambres consulaires, DIRECCTE

Communes, assureurs, associations

Impacts environnementaux Déchets, pollution Collectivités

Analyse des outils de prévention Recensement des mesures de prévention et outils à 
mettre à jour

DDTM , Collectivité (gémapien, EPTB)

Dispositifs d’anticipation et de 
déclenchement de la gestion de crise

Actions mises en œuvre, chronologie, difficultés Météo France, SPC, Collectivité (gémapien, EPTB)

Plan d’action Tirer les enseignements de l’évènement et élaborer un 
tableau de bord des actions à mener

Réflexion collective de toutes les parties prenantes
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DES OUTILS POUR CONSTRUIRE UN REX

● Protocoles et  outils opérationnels

● Fiches réflexes

● Modèles de tableaux de 
fiches de saisie, de supports 
cartographiques 
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PLATEFORMES POUR LA MUTUALISATION ET LA CAPITALISATION

● 2 besoins spécifiques

● Partage d’informations pendant le REX et bancarisation des données collectées « brutes » 

→ mutualisation des données

● Publication des rapports de REX et capitalisation des données expertisées après le REX

→ les bases nationales (repères de crue, BDHI, etc.)

Pour améliorer la connaissance sur le risque inondation

Utile pour la mémoire collective de l’évènement, la culture du risque



29/06/2021 Les outils du REX

10

● Les risques en l’absence de partage d’information entre acteurs :

● Campagnes de relevés redondantes ou lacunaires

● Difficultés pour appréhender les données et manque de cadre pour organiser la collecte 
d’informations

● Pas de vue globale, ni de l’avancement du REX, ni de l’ampleur de l’évènement

Objectifs :

● Stocker et visualiser des observations et des documents de REX

● Homogénéiser le travail entre acteurs du REX

● Contribuer à la mémoire des évènements

L’ENJEU DE LA MUTUALISATION DES DONNÉES 
PENDANT LE REX
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MUREX : UNE PLATEFORME POUR MUTUALISER LES 
DONNEES PENDANT LE REX

● Web application de 
stockage et visualisation 
d’observations de REX

● Pour les acteurs réalisant 
des REX

● Permet une interface 
cartographique
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PRINCIPES

● Notion d’évènement

● Emprise (communes)

● Fourchette de temps

● Notion d’observation

● Dégâts

● Plus hautes eaux

● Autres
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● Versement d’observations

● Une par une

● Par lots

● Système de profils

●  contributeur / valideur / administrateur

● Visualisation

● Des observations versées

● De données d’autres sites / plateformes (PHE, PPR, TRI…)

● De tweets géolocalisés récents

● Avec différents fonds de plan (IGN, OSM)

● Export

● Rapports détaillés ou synthétiques

FONCTIONNALITÉS
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DES PLATEFORMES DE CAPITALISATION A ALIMENTER EN FIN DE REX



MERCI DE VOTRE ATTENTION

MTE/DGPR/SRNH

Sybille.muller@developpement-durable.gouv.fr

CEREMA /Dter Méditerranée 

Anne.chanal@cerema.fr

mailto:Sybille.muller@developpement-durable.gouv.fr
mailto:Anne.chanal@cerema.fr
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