LIEU
Les inondations majeures de ces dernières
années, telles que les crues des AlpesMaritimes en octobre 2015 ou encore
de l’Aude il y a quelques jours et bien
d’autres, ont montré l’importance de
disposer pour les collectivités territoriales
d’une organisation et d’une préparation
adaptées à la prise en charge des
situations exceptionnelles pour faire
face aux risques d’inondation.
Dans ce contexte, et au-delà
des obligations réglementaires, beaucoup
de responsables et décideurs locaux
expriment le besoin de connaître les
cadres organisationnels les plus adaptés
pour faire face aux risques d’inondation
et de partager des expériences réussies,
tant dans les phases de mise en vigilance,
d’alerte, de secours et de sauvegarde
que sur le volet du retour à la normale.
L’objectif de cette journée est de donner
la parole aux acteurs locaux qui ont mis
l’accent sur la prise en compte du risque
spécifique inondation dans leur dispositif
de gestion de crise.

Salle Maurice Pic
Hôtel du Département
26 av. du Président Herriot
26026 Valence cedex 9

ACCÈS

MA
DÉCERDI 4
M
2O18BRE
9H-17
H

► En train

Depuis la gare Valence ville
A pied : 15 minutes
► En bus

Ligne 10 - arrêt Sécurité Sociale
Cité5 - arrêt Turin Valence
► En voiture

Parking gratuit : Parking Parc des Expositions
16 Avenue Georges Clemenceau, 26000 Valence

PARTICIPATION
► 200 €*
► 50 euros* pour les acteurs des départements

de la région Auvergne Rhône-Alpes (hors
Drôme) et du territoire d’action de la Mission
Interrégionale Inondation Arc Méditerranéen **

► Gratuit* pour les membres adhérents

IRMa 2018 et 2019 et les acteurs
du département de la Drôme

* Frais de déjeuner à la charge du participant
** Départements concernés : 01, 2A, 2B, 03, 04, 06, 07, 09, 11, 12,
13, 15, 30, 31, 32, 34, 38, 42, 43, 46, 48, 63, 65, 66, 69, 73, 74, 81, 82,
83, 84

INSCRIPTION
Inscription, dans la limite des places disponibles,
avant le 30 novembre 2018 :
- En ligne : www.irma-grenoble.com
- par mail : irma@irma-grenoble.com
- par téléphone. : 04 76 47 73 73

15 rue Eugène Faure 38000 Grenoble
Tél : 04 76 47 73 73 - Fax : 04 76 47 15 90
www.irma-grenoble.com

EN PARTENARIAT AVEC

les
JOURNÉES
TECHNIQUES
DE l’IRMa
► LE

MARDI 4 DÉCEMBRE 2018

À HÔTEL DU DÉPARTEMENT À VALENCE

VIGILANCE, ALERTE ET SAUVEGARDE :
PRÉVOIR SON PLAN SPÉCIFIQUE
INONDATION

...................

Public cible : responsables, décideurs
et acteurs locaux
AVEC LE SOUTIEN ET LE CONCOURS DE

PROGRAMME
DE LA JOURNEE
TECHNIQUE
DU 4 DECEMBRE 2O18
VALENCE
VIGILANCE, ALERTE
ET SAUVEGARDE : PRÉVOIR SON PLAN
SPÉCIFIQUE INONDATION
Animation François Giannoccaro,
directeur de l’IRMa
►

9H00 | Accueil café

9H30 | Introductions sur le contexte
et les attentes de cette journée

►

Marie-Pierre MOUTON, présidente
du Conseil départemental de la Drôme
Philippe TROUTOT, président
de l’Institut des Risques Majeurs
Sabry HANI, directeur de cabinet
du préfet de la Drôme
9H45 | Quel retour de la crue d’Ornans
de janvier 2018 ?

►

Témoignage de Sylvain DUCRET, maire d’Ornans
et de Nicolas REGNY, directeur de cabinet
du préfet du Doubs
10H15 | Anticipation locale. Prévoir
son plan spécifique inondation

►

►

10H45 | Pause

11H15 | Usages d’un plan spécifique
inondation en évolution permanente sur la
commune de Bagnols sur Cèze

►

Jean-Christian REY, président
de la Communauté d’agglomération
du Gard rhodanien et conseiller municipal
de Bagnols-sur-Cèze
Martine DELAUNAY, directrice générale
des services mairie de Bagnols-sur-Cèze
et agglomération du Gard rhodanien
11H45 | Comment dans le cadre d’un PAPI,
l’intercommunalité peut aider les communes
de son territoire à s’approprier leurs plans
communaux de sauvegarde ?

►

Julien DUMOUTIER, chef de projet prévention
des inondations, Valence Romans Agglo

►

12H15 | Pause déjeuner libre à vos frais

►

13H15 | Café forum – Temps de réseautage

Stand de présentation du projet Uniforce sensibilisation risques majeurs dans le milieu
scolaire - Expérience 2018 Collège
de St Donat sur l’Herbasse
►

14H15 | Diffusion du film « En suivant l’orage »

Réalisateur Sébastien GOMINET
Institut des Risques Majeurs
14H30 | Quels outils d’aide à l’anticipation
et à la prise de décision au service
des communes en cas d’inondations ?

►

Ghislaine VERRHIEST-LEBLANC, chargée
de mission Interrégionale Inondation Arc
Méditerranéen du préfet de zone
de défense et de sécurité sud
Pascal BELIN, chargé d’étude ingénierie
de crise, Cerema

Pierre-Yves VALANTIN, chef du service
de prévision des crues Grand Delta,
DREAL Auvergne Rhône Alpes

15H00 | L’exploitation des digues
et quais en situation de crue au SYMADREM
Retour d’expérience sur la crue
de novembre 2016.

►

Séverine CHARDÈS, ingénieur d’exploitation
au SYMADREM

►

15H30 | Pause

16H00 | La prise en compte du risque
inondation au sein du SDIS30 : les inondations
de Saint-Julien-de-Peyrolas en août 2018

►

Lieutenant-Colonel Michel CHERBETIAN,
chef du groupement opération,
CTA-CODIS – SDIS du Gard

16H30 | La réponse opérationnelle
des associations de sécurité civile
en cas d’inondation : Retour sur les inondations
d’octobre 2018 dans l’Aude

►

Représentant de la fédération nationale
de protection civile
►

17H00 | Clôture de la journée

