
La Prévention 
des Inondations 
concrètement
De la connaissance des zones inondables à la gestion opérationnelle des 
systèmes d’endiguement

Jeudi 19 septembre 2019
Echanges et retours d’expériences



CONTENUS & INSCRIPTIONS
Journée coorganisée par le SMAVD-EPTB de la Durance (au titre de l’animation 
de la SLGRI) et le RRGMA (ARPE-ARB)

Alors que les collectivités sont pleinement engagées dans l’exercice de la GEMAPI, dans un 
contexte où les contours techniques et juridiques liés notamment au volet gestion des ouvrages 
de protection contre les inondations se précisent : 

• Quelles approches de la GEMAPI sur la gestion du risque :  des études de 
connaissance du risque à la gestion de ouvrages de protection

• Concrètement, comment le décret du 12 mai 2015 est-il mis en œuvre, 
quels questionnements pose-t-il, y compris dans ses évolutions récentes ? 

• Quelles articulations entre syndicats dédiés et les intercommunalités pour 
la mise en œuvre de la prévention des inondations ?

• Quelles modalités concrètes d’intégration du GEMA et du PI ?

Cette journée sera basée sur de multiples retours d’expérience, de gestionnaires d’associations 
nationales et d’administrations, pour faire un point d’étape dans le déploiement de cette 
compétence de la façon la plus concrète possible : quels enjeux ? quelles solutions ? quelles 
difficultés ? Elle s’adresse aux technicien(ne)s, chargé(e)s de mission et directeurs(trices) des 
collectivités, structures de gestions et services de l’Etat.

INSCRIPTION obligatoire en ligne !

Avant le 10 septembre, rendez-vous à cette adresse 
www.arpe-arb.org > Événements 2019

Prix forfaitaire de la journée, incluant le déjeuner : 20€

Accès réservé aux partenaires SLGRI Durance, gestionnaires de milieux 
aquatiques, collectivités membres et partenaires du RRGMA, des 
réseaux nationaux et services de l’État.



PROGRAMME
9h accueil café

9h30-9h40
Mot de bienvenue avec Yves Wigt, Président du SMAVD
Introduction de la journée avec Claude HOLYST, directeur de l’ARPE - ARB

9h40 -10h20 
La prévention des inondations d’un fleuve côtier fortement artificialisé, l’Huveaune (SIBVH)
Avec  Estelle FLEURY, directrice du SIBVH

10h20 – 11h 
La prévention des inondations appliquée aux rivières torrentielles, le bassin de l’Arve (SM3A)
Avec Florent CHARLES, responsable du Pôle Prévention des Inondations au SM3A 

11h – 11h40 
La définition des systèmes d’endiguement en Vaucluse : Du questionnement technico 
administratif au questionnement politique 
Avec  Gilles BRIERE, animateur du Groupe Rivière Vaucluse, Conseil départemental de Vaucluse

11h40 -12h20 
Gestion et sécurité des systèmes et ouvrages hydrauliques de protection contre les inondations : 
les évolutions du point de vue de l’instruction des services de l’Etat (DREAL PACA)
Avec Carole CROS, chef de l’unité de contrôle des ouvrages hydrauliques et Coralie BILGER, 
adjointe au chef de l’unité de contrôle des ouvrages hydrauliques 

12h20-13h50
Buffet sur place

13h50-14h30
La prévention des inondations appliquée à une rivière très aménagée et très active, la Durance 
(SMAVD)
Avec Bertrand JACOPIN, directeur études et travaux SMAVD 

14h30 – 15h10 
Retour d’expérience des gestionnaires à l’échelle nationale – Témoignage de réseaux nationaux 
d’acteurs (FNCCR-France Digues-ANEB)
Avec Laure SEMBLAT, Département « Cycle de l’eau »  de la FNCCR, Perrine BROUST, Chargée de 
missions de France Digues et Catherine GREMILLET, Directrice de l’Association Nationale des Élus 
de Bassin (ANEB)

15h10 – 15h50 
Retour d’expérience sur la prévention des inondations sur un bassin rural et avec de nombreux 
ouvrages, la Bléone (SMAB)
Avec Caroline SAVOYAT, directrice du SMAB

15h50 – 16h30
La valorisation du GEMA dans une « GEMAPI très PI »
Avec Vincent MAYEN, Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, Délégation Paca & Corse

16h30- 16h45
Synthèse / Conclusion
Avec Christian DODDOLI , Directeur du SMAVD & Catherine GREMILLET, Directrice ANEB



LIEUX & CONTACTS 

Lieu et accès
Syndicat mixte d’aménagement de la vallée de la Durance
SMAVD I 190 rue Frédéric Mistral I 13370 Mallemort

Covoiturage
La liste des parti cipants vous sera adressée par courriel pour organiser votre covoiturage

Transports en commun
Préparez votre iti néraire I www.sudmobilite.fr

Contact ARPE-ARB
Nicolas METSU
Tel | 04 42 90 90 53
Email | n.metsu@arpe-arb.org
www.rrgma-paca.org

Contact SMAVD
Véronique DESAGHER 
Tél | 04 90 59 48 58 
Email | veronique.desagher@smavd.org
www.smavd.org

www.arpe-arb.org www.smavd.orgwww.smavd.org


