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Inscrire l’action de la mission créée en 2017 dans la durée

Autour de 5 axes stratégiques
  Axe I - Renforcer l'information préventive et développer la culture du risque ; 

  Axe II - Développer le partage d’expérience et la montée en compétences des acteurs;

  Axe III - Aider au développement de l’anticipation locale des crises et en tirer des
enseignements pour l'avenir ;

  Axe IV - Favoriser l’innovation et l’expérimentation de nouveaux outils et démarches pour
améliorer la performance de la prévention des risques ;

  Axe V - Assurer une expertise, un accompagnement et un appui technique thématique 
auprès des acteurs du territoire pour mieux appréhender les risques d’inondation 

Consultation réalisée de décembre 2018 à mars 2019

Approbation juin 2019

                   Stratégie zonale inondation



Partage d’expérience – montée en compétences 
• Animation des services et des experts de la zone.

● Mobilisation de l’ensemble du réseau zonal d’acteurs .

● Réunion annuelle de la communauté de travail zonale 
« Inondation Arc Méditerranéen ». 
       1er octobre 2019 à l’ENSOSP d’Aix en Provence

● Recueil de bonnes pratiques (campings, parkings…).

● Comparaisons territoriales (PAPI, REX inondations, DDRM-DICRIM-PCS…).



Journée zonale 
“Inondation”

1er octobre 2019

Pour s'inscrire,
 suivre ce lien :

https://forms.gle/93fUP
QmdEtDGeLqT6  



Expertise – appui technique 

● Révision de l’aléa submersion marine et RDI littoral.

● Prévention des risques de ruissellement.

● Prévention du risque de tsunami.

● Utilisation des drones.

● Risques et tourisme.

● ...



Innovation 



Zoom clips “questions-réponses”  

Production de la suite de la série sous réserve de financement

Co-financement avec des partenaires pour les prochains numéros

Propositions reçues à ce jour :
- ANEB-AFEPTB : gestion intégrée – gouvernance et financement
- DDTM 06 : PPRI
- DDTM 46 : le rôle des ouvrages EDF et d'hydroélectricité en général lors 
des crues exceptionnelles



Nouveaux clips   

5 clips type « sécurité routière » 
de moins de 2 min

 à sortir en juin 2019

Voir la maquette du premier clip



Concours Photo “Inondation Arc Méd.”  



Culture du risque 





                 Un documentaire en cours ...

« Regards d’enfants sur les inondations touchant l’arc méditerranéen »

Un outil de sensibilisation sur les risques d’inondation 
pour tous et par des enfants 

Sortie prévue : juin 2019 

Voir la bande annonce



Livret ludo-éducatif 

1 livret de l’élève
1 livret de l’enseignant

Disponibles pour 
l’année scolaire 
« 2019-2020 »



Zoom sur le ruissellement
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Étude globale sur le ruissellement 
dans l’arc méditerranéen

Contexte et cadre de l’étude

Travail post-inondations d’octobre 2015 dans les Alpes-
Maritimes
En réponse à l’instruction nationale sur les inondations 
dans l’arc méditerranéen du 31 décembre 2015
Orienté vers les collectivités locales, en dépassant 
l’entrée unique de l’outil PPRi
Piloté par la MIIAM en lien avec les 4 DREALs du 
territoire « arc méditerranéen »
Sur le périmètre arc méditerranéen resserré
A partir de 4 territoires tests
COPIL associant les principaux acteurs, lieu d’échanges



Étude globale sur le ruissellement 
dans l’arc méditerranéen

Résultats

Générale

Construction d’une stratégie globale

Connaissance des phénomènes

Schéma de gestion des eaux pluviales

Gestion de crise

Prévision surveillance

Aménagement

Réduction de la vulnérabilité

Document de recommandation : 
fiches

Rapports sur les 4 cas tests
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Étude globale sur le ruissellement 
dans l’arc méditerranéen

Définition(s)

là il n’y a pas de cours d’eau reconnu
taille des bassins versants concernés réduite (1 km² à quelques km² 
maximum)
affecté notablement par la « micro-topographie » : en milieu urbain, de 
petites élévations peuvent jouer un rôle important sur les écoulements
consensus pour décrire le ruissellement en 3 types : production, 
transfert, accumulation
Concernant l’arc méditerranéen

pluviométries de forte intensité (sur des cours laps de temps) + occupation 
du sol dense sur des reliefs marqués
réseaux fréquemment sous-dimensionnés
les nombreux ravins secs ont souvent été aménagés en zone urbaine, 
couverts, busés en sous-estimant leur capacité à endommager la ville
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Étude globale sur le ruissellement 
dans l’arc méditerranéen

Connaître le ruissellement

Modèle 1D

Modèle 2D

Modèle 1D

Hydrogéomorphologie



Étude globale sur le ruissellement 
dans l’arc méditerranéen

Méthode « Exzeco »Méthode « Exzeco »



Étude globale sur le ruissellement 
dans l’arc méditerranéen

Deux rdv techniques d’échanges :
- 10 septembre 2019 à Aix en Provence 
- 17 septembre 2019 à Carcassonne

Inscription sur : 
http://enqueteur.mediterranee.cerema.fr/index.php/658466?lang=fr



Étude globale sur le ruissellement 
dans l’arc méditerranéen

Exploitation des évènements passés

Capitalisation et analyse des données issues d’évènements 
passés en lien avec les autres acteurs intervenant sur le sujet :

analyse des retours d’expérience formalisés

résultats d’enquêtes auprès des riverains ou associations

cartographies du ruissellement

recueil de photographies et vidéos

consultation de bases de données existantes (BDHI, repères 
de crues…)

liste de problématiques récurrentes…



Étude globale sur le ruissellement 
dans l’arc méditerranéen

Mixer les techniques



Étude globale sur le ruissellement 
dans l’arc méditerranéen

Démarche générale
Actions :
Générales
Zones amont
Zones urbanisées
Zones urbanisables
Axes d’écoulements et abords
Réseau d’eaux pluviales
Zones d’accumulation
Voiries et espaces publics 
empruntés par les eaux
Toutes zones agricoles



Étude globale sur le ruissellement 
dans l’arc méditerranéen

Démarche générale
Actions :
Générales
Zones amont
Zones urbanisées
Zones urbanisables
Axes d’écoulements et abords
Réseau d’eaux pluviales
Zones d’accumulation
Voiries et espaces publics 
empruntés par les eaux
Toutes zones agricoles

➢ Éviter de construire (1.1.1)
➢ Adopter des pratiques culturales favorisant la 

porosité du sol (1.1.4)
➢ Favoriser les boisements en zone naturelle (1.2.4)
➢ Éviter les défrichements (1.2.4)
➢ Mettre en place des dispositifs de rétention (1.2.2)

➢ Éviter de construire (1.1.1)
➢ Adopter des pratiques culturales favorisant la 

porosité du sol (1.1.4)
➢ Favoriser les boisements en zone naturelle (1.2.4)
➢ Éviter les défrichements (1.2.4)
➢ Mettre en place des dispositifs de rétention (1.2.2)



Zoom sur l’analyse des PAPI 
de l’arc méditerranéen



Le champ de l’étude
Les 47 PAPI labellisés et conventionnés 
sur l’arc méditerranéen au 1er août 2018



Le champ de l’étude
47 PAPI labellisés et conventionnés sur l’arc méditerranéen à hauteur de 692 millions d’euros



Le champ de l’étude
47 PAPI labellisés et conventionnés sur l’arc méditerranéen à hauteur de 692 millions d’euros



Le champ de l’étude



10 thèmes analysés

60 actions valorisées



Une grille d’analyse spécifique

Nécessité de sélectionner ensemble des indicateurs pertinents de suivi



Typologie des PAPI



 PAPI – porteurs



Délai des étapes clés



15 en région Occitanie

Les avenants des PAPI



Typologie des PAPI

7 PAPI labellisés en moyenne par an
Une dynamique constante en Occitanie depuis 2011



 PAPI – suivi de l’engagement financier



 PAPI – état d’avancement actions non structurelles



 PAPI – état d’avancement actions non structurelles
Dynamique active et constante depuis 2011

42 % des PAPI labellisés et 50 % du montant labellisé

50 % du territoire « arc méditerranéen » couvert et 63 % de la population

Un délai de signature de la convention cadre souvent pénalisant / durée du processus

Montant des PAPI en décroissance depuis 2011

Taux de réalisation assez faible (moins de 50 % des actions programmées)

2/3 des actions sont non-structurelles – axe 1 très développé, axe 5 fort, axes 2,3 et 4 plus 
faibles

Difficulté dans le suivi précis de la mise en œuvre des PAPI

Nécessité de sélectionner des indicateurs pertinents 

Travailler sur l’analyse de l’efficacité du dispositif sur les territoires concernés 
 



Zoom sur les campings 





Niveau d’exposition, phénomènes et caractéristiques des aléas, évènements 
passés, facteurs aggravants …

DDRM, PPRI, DICRIM, PCS, CPS

Outils de vigilance



Mise en place de mesures de prévention 
(aménagement, signalétique, communication, moyens de lutte ...)

Consignes

Formation du personnel

Entrainement - exercice



Affichage, distribution de plaquettes

Sensibilisation orale

Multi-langues









●Des données et indicateurs sur les 
campings et le risque d’inondation
●

●Retour sur des évènements 
marquants

●La valorisation de bonnes pratiques

●La formulation de recommandations

Des fiches de synthèse sur des bonnes pratiques 



●Indicateurs sur les campings et le risque d’inondation



●Indicateurs sur les campings et le risque d’inondation



● Des recommandations à différentes échelles

Niveau général : 
- formation et accompagnement des acteurs
- utilisation et interprétationdes outils et données de vigilance
- connaissance et études techniques préalables
- ...

Echelle départementale :
- pilotage et suivi
- contrôle et validation des CPS
- ...

Bassin versant
- GEMAPI
-  PAPI

Echelle communale : lien PCS et CPS

Au niveau du terrain de campings pour les gestionnaires et les usages

Publication du recueil 
avant l’été 2019



Actions stratégiques 2019 

- Une 60 aine d’actions prévues sur l’année 2019 – voir plaquette 
bilan 2018 et actions 2019

- Appui aux services et aux territoires dans le cadre de la mise en 
œuvre du plan d’actions issus du retour d’expérience des 
inondations de l’Aude

- Implication dans des travaux nationaux sur la conduite des 
retours d’expérience et la gestion du lendemain de crise

- …

En réponse aux besoins exprimés par les acteurs de terrain,
En veillant à des actions concrètes et partenariales,
En visant le caractère opérationnel et performant des projets menés.



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



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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