
Renforcer la résilience des territoires 
par la préparation à la crise et 
l’accompagnement post-crise

L’épidémie de COVID-19 ainsi que d’autres évènements, notamment les récents 
épisodes d’inondations, nous rappellent que chaque territoire ou chaque 
organisation doit gérer et s’adapter à des situations exceptionnelles. L’efficacité de 
la réponse tout au long d’un événement, de la phase de crise à celle de post-crise, 
dépend directement de l’investissement réalisé en amont. La préparation « à froid » 
permet la gestion « à chaud » dans l’urgence, en fonction des capacités et des forces 
identifiées sur son territoire ou dans son organisation. Assurer la continuité de ses 
missions, garantir la sécurité de son organisation et de ses bénéficiaires et faire face 
à de nouveaux besoins.

Vous êtes responsable d’une collectivité territoriale, opérateur de réseau ou associations gestionnaire

Vous souhaitez :
• connaitre la vulnérabilité de votre territoire ou de votre organisation, 
• lancer une démarche de préparation à la gestion de crise ou améliorer votre organisation,
• tirer les enseignements des évènements passés, les capitaliser pour apprendre et entretenir la mémoire du 
risque.

Vous recherchez une expertise technique Post crise, en vue d’évaluer, de tirer le bilan pour un retour à la normale.

Le Cerema, centre de ressources et d’expertise, vous apporte un accompagnement adapté aux besoins de votre 
territoire ou de votre organisation, sur un risque ou une thématique spécifique ou dans un objectif de sécurité 
globale :

• préparation à la gestion de crise et à la continuité d’activité,
• entraînement et exercices de crise,
• diagnostic territorial de vulnérabilité,
• expertise technique d’urgence pour les risques naturels (inondation, submersion marine, mouvement de 
terrain, chute de bloc, cavité), 
• expertise technique d’urgence sur les infrastructures (ouvrages d’art, ouvrages hydrauliques), 
•  diagnostic et reconstruction post-crise,
• réalisation de retours d’expérience et déploiement de la plateforme muREX de capitalisation des données 
après inondation : https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/applications-mobiles/appli-murex
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THÉMATIQUES ASSOCIÉES

*  Planification de crise
*  Continuité d’activité
*  Entrainement et exercices 
*  Expertise post crise
*  Retour d’expérience et 
   capitalisation
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• Diagnostic territorial homogène de la vulnérabilité aux différents risques d’inondation sur le territoire du PAPI des 
Petits Côtiers Toulonnais -  Toulon Provence Métropole

• Guide pratique d’élaboration du volet inondation du Plan Communal de Sauvegarde - DREAL PACA, Direction 
Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises, Institut des Risques Majeurs, Cerema

• Journées techniques annuelles Gestion de crise - Service de Défense, de Sécurité et d’Intelligence Economique, 
réseau COTITA (Conférences Techniques Interdépartementales sur les Transports et l’Aménagement)

• Formation « Méthodologie d’élaboration d’un PCS Inondation » - Valence Romans Agglo 
• Formation de sensibilisation à la gestion de crise - CD 34, Grenoble Alpes Métropole
• AMO pour l’élaboration du Plan de Continuité d’Activité (PCA) de la DREAL Rhône-Alpes
• Prévention et gestion des déchets post-inondation issus du Territoire à Risque Important d’Inondation (TRI) de 

Clermont-Ferrand-Riom : mise en œuvre de la démarche d’anticipation - Clermont Auvergne Métropole et CA 
Riom Limagne et Volcans

• Expertises d’urgence à la suite de phénomènes d’éboulement (Pénitents des Mées, 04), de glissement (Chambon, 
38), d’effondrement (autoroute A13)

• Expertises des infrastructures, des ouvrages d’art, des ouvrages maritimes et du bâti du littoral à la suite de l’ouragan 
Irma - Saint Barthélémy et Saint Martin 

• Interventions d’urgence sur un ouvrage d’art de la RN118  - DIR Ile de France, 92 
• Cartographie de zones inondées de l’Aude appuyée par l’imagerie satellitaire - DREAL Occitanie
• Retour d’expérience des inondations dans le Var en automne 2018 - CC du Golfe de Saint Tropez et DDTM du Var

Pascal Belin : pascal.belin@cerema.fr
Anne Chanal : anne.chanal@cerema.fr
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