Apprendre des crues pour mieux prévenir
Carcassonne - 12 & 13 décembre 2019
Programme

Journées organisées par :
Ces journées seront un moment d’échanges, d’enseignements de bonnes
pratiques et d’initiatives à promouvoir et à transposer, mais aussi
l’occasion d’identifier les sujets à approfondir pour s’inscrire dans une
dynamique pérenne de partage et de mutualisation.

Les Ateliers Previrisq 2019 sont consacrés
aux témoignages des acteurs des
territoires sur leur vécu et leur
remontées de terrain sur l’aprèsinondation.

Ces deux journées sont structurées
autour :
- du
témoignage
des
acteurs
territoriaux de l’Aude,
- de six ateliers d’échanges,
- de visites de sites touchés par la crue
d’octobre 2018,
- et d’un mini forum (guides et outils).
Lieu : château départemental
de Villegly (11600, Aude)

Inscription obligatoire sur
bassinversant.org

Commune de Verzeille, crue d’octobre 2018 (source : EPTB Aude)

En partenariat avec :
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Avec les interventions de Bernard LENGLET - président de l’ANEB, Roland NUSSBAUM - secrétaire général de l’AFPCN et Gilles
PIPIEN - Inspecteur Général au CGEDD – MTES.

L’Association nationale des Elus des Bassins poursuit la dynamique de ses Ateliers Prévirisq en réunissant les
acteurs de la gestion de l’eau et de la prévention des risques naturels autour de l’importante question
d’apprendre des crues pour mieux prévenir. Quels enseignements peut-on tirer d’un événement ? Travailler
ensemble dans la durée pour partager les pratiques, les outils et les expériences sur l’après-inondation : oui
mais comment ? Trois interventions pour cerner les enjeux et opportunités à s’inscrire dans une dynamique
pérenne d’échanges et de mutualisation.

Avec les interventions de Jean-Marie AVERSENQ - directeur du SMMAR (EPTB Aude), Anne LAYBOURNE - directrice de cabinet
de la Préfecture de l’Aude, Sebastien FOREST - DREAL adjoint, un représentant de la DDTM 11 et un représentant du SDIS 11.

Cette matinée sera l’occasion d’une présentation à plusieurs voix du retour d’expérience interservices de la
crue de l’Aude d’octobre 2018. Elle comportera : une présentation des caractéristiques météorologiques et
hydrologiques de cet épisode de crue, les actions d’urgence et d’extrême urgence menées dans les premières
semaines ainsi que la méthodologie d’élaboration du REX et de son plan d’action. Un point sera fait sur les
enseignements à tirer d’une gestion de crise et à la plus-value d’une gestion interservices…

Intervenants : Etienne RETAILLEAU - EPTB Gardons et Sabrina KLEIN - DDTM 11.

Un événement d’importance peut mettre en exergue une insuffisance ou des lacunes en matière de
réglementation de l’urbanisme. Il peut engager le territoire dans un processus de révision de cette dernière. Si
ces lacunes s’avèrent trop importantes, les services instructeurs sont dans l’obligation d’établir un zonage sur
la base, le plus souvent, de la caractérisation de l’aléa fraîchement survenu, d’où l’importance de mener cette
phase essentielle du retour d’expérience. La relocalisation et la réaffectation de l’usage des sols est la
démarche la plus contraignante en matière de prise en compte d’un nouvel aléa mais elle peut s’avérer
nécessaire en contexte méditerranéen et maritime notamment.

Intervenants : Claire KERVIEL - EPTB Garonne & Antony LE ROUSIC - SPC Garonne et Sebastien FOREST - DREAL adjoint.

L’organisation d’une équipe de terrain, la mise en réseau des acteurs et la gouvernance du retour d’expérience
sur un territoire constituent une préoccupation prépondérante mais récente chez les gestionnaires de la
prévention des risques. L’inspiration est sûrement à prendre auprès des acteurs de la sécurité civile. Cet atelier
vise à mettre en avant les efforts de préparation et d’organisation qui émergent aujourd’hui pour favoriser la
transposition à d’autres territoires.

Nous vous proposerons la visite de quatre sites ayant été touchés par la crue de l’Aude d’octobre 2018 : la
commune de Trèbes pour apporter les éléments de compréhension du phénomène de cet événement, la
commune de Verzeille pour aborder la notion d’espace de bon fonctionnement du cours d’eau, la commune
de Couffoulens pour observer des repères de crues ainsi que la commune de Villegailhenc pour illustrer la
thématique de la recomposition urbaine.
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Intervenants : Marie PIZEPAN - Communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins et Malik AIT AISSA - DDTM 11.

Cet atelier sera consacré aux évolutions des outils de planification (urbanisme, aménagement du territoire…)
et aux dispositifs PAPI (émergence, réorientation ou action innovante) à la suite d’un événement. La prise en
compte d’une mise à jour de la vulnérabilité d’un territoire dans les politiques de prévention est une étape
essentielle dans l’amélioration de la résilience du territoire.

Intervenants : Bertrand JACOPIN & Fabienne MERCIER - SMAVD (EPTB Durance), Hélène MATHIEU-SUBIAS - SMMAR (EPTB
Aude) & Eric MUTIN - SPC Aude, un représentant du Cerema et Cédric BORGET - EPTB Saône-Doubs

La caractérisation de l'aléa et le recensement des dommages demandent un fastidieux travail de terrain,
souvent dans l'urgence, dans une situation dégradée, et avec des effectifs réduits. C’est pourtant la première
étape indispensable à un travail de retour d’expérience. De nouveaux outils (applications, drones, imagerie
satellite…) peuvent aider les gestionnaires et faire gagner un temps précieux. Cette production de données
peut également avoir un intérêt en soi et ajouter de l’opérationnalité aux actions des gestionnaires (ajuster un
modèle de prévision par exemple).

Intervenants : Jean-Marie AVERSENQ - SMMAR (EPTB Aude), Ghislaine VERRHIEST - MIIAM et Cédric BORGET EPTB Saône-Doubs

Le succès des opérations de culture du risque est indéniablement corrélé à l’état d’esprit des populations et la
réceptivité des messages de prévention est à son maximum à la suite d’un événement d’inondation de grande
importance. Cette période propice est à mettre à contribution d’une éducation au risque : cet atelier sera
l’occasion d’études de cas sur l’arc méditerranéen et sur le bassin de la Saône et du Doubs.
Les acteurs du territoire peuvent également mettre à profit cette période de remise en question pour
apprendre des insuffisances en matière de gestion de crise : retour d’expérience sur les PCS du bassin de
l’Aude lors des crues d’octobre 2018.

Sarah GUERIN - MRN et Anne CHANAL - Cerema

La caractérisation des dommages économiques, autre travail de production de données, est essentielle à la
connaissance de l’impact de l’événement sur le territoire. La question de l’accessibilité et de fiabilité des
données de sinistralité du monde de l’assurance est un sujet clé et les travaux en la matière ont progressé de
manière conséquente ces dernières années. Ces données, couplées à un travail de terrain de recensement des
enjeux impactés constituent un véritable outil d’aide à la décision pour la mise en place des politiques
publiques de prévention.
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Commune de Trèbes, crue d’octobre 2018 (source : France 3-régions)
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