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INTRODUCTION

En octobre 2018, le Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat
(GIEC) publie un rapport1 sur le réchauffement climatique, dans lequel il indique que les
activités humaines ont, aujourd’hui, provoqué un réchauffement planétaire d’environ 1,0 °C audessus des niveaux préindustriels. Ces experts estiment probable que ce réchauffement
climatique atteigne 1,5 °C entre 2030 et 2050 s’il continue d’augmenter au rythme actuel. Ce
rapport prévoit notamment une augmentation de la fréquence, de l’intensité et/ou de la quantité
des fortes précipitations. Selon le GIEC, les événements de très fortes chutes de pluie
deviendront probablement plus intenses et plus fréquents sur la plupart des régions
continentales, notamment aux hautes et moyennes latitudes. L’augmentation de la fréquence de
précipitations extrêmes pourrait sensiblement aggraver le risque d’inondations par
ruissellement dans de nombreuses zones urbaines.
En mai 2019, la Délégation à la prospective du Sénat publie un rapport2 sur l’adaptation
de la France face aux dérèglements climatiques à l’horizon 2050. Il fait apparaître, dans son
introduction, que « le réchauffement climatique et ses stigmates sont déjà là, qu’ils
transforment la géographie physique et humaine de la France et font peser sur nos existences
des contraintes et des risques tangibles. » et que l’adaptation aux changements climatiques
constitue pour notre pays un enjeu à la fois urgent et majeur.
Ces deux rapports montrent que les évènements climatiques catastrophiques, dont les
inondations font partie intégrante, seront de plus en plus fréquents et nécessitent d’importantes
évolutions de la société française pour qu’elle soit en capacité de les gérer.
A l’heure actuelle, les impacts directs de ce réchauffement ne sont pas clairement
quantifiables. Néanmoins, les dégâts occasionnés3 par les inondations sont aujourd’hui vingtcinq fois plus importants qu’en 1970. Ce constat semble être avant tout lié à un accroissement
des enjeux vulnérables (population, biens, activités). En France, le risque inondation est le
premier risque naturel par l’importance des dommages qu’il provoque, le nombre de communes
concernées, l’étendue des zones inondables et les populations résidant dans ces zones.
Aujourd’hui, la politique générale européenne de prévention du risque inondation est
basée sur la directive européenne du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des
risques d’inondation. Cette directive a été transposée, en droit français, par la loi du 12 juillet
2010 portant engagement national pour l’environnement. Ce texte prévoit une mise en place
des dispositions en trois étapes successives : une évaluation préliminaire des risques
d’inondation, une cartographie de ceux-ci et une planification de gestion. Pilotées par le
Ministère de la Transition écologique et solidaire, leur mise en œuvre s’axe sur quatre
domaines : la gouvernance et la maîtrise d’ouvrage, l’aménagement du territoire, la
connaissance des vulnérabilités et la culture du risque des acteurs et de la population. C’est sur

1

Source : Réseau Action Climat France - https://reseauactionclimat.org/rapport-giec-2018/
Source :
https://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201905/adaptation_de_la_france_aux_changements_climatiques_a
_lhorizon_2050.html
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ce dernier point que va porter notre recherche avec la question de l’acculturation des acteurs
devant intervenir lors d’une inondation ou devant participer à la gestion de la crise.
Notre directeur de mémoire, le lieutenant-colonel D. Barkat de la division des formations
supérieures à l’ENSOSP, a souhaité que nous réfléchissions sur « l’absence actuelle d’une
structure dimensionnée de formation aux risques liés aux inondations en France » en particulier
pour les sapeurs-pompiers mais également pour les autres services.
Au cours de nos premiers échanges, il a pu nous expliquer ses attendus et notamment son
souhait que nous nous interrogions sur la mise en place d’un outil pédagogique pour la
formation de tous les intervenants (sapeurs-pompiers et autres services) sur le risque inondation
et le pilotage associé à cet outil. Au préalable, il nous a semblé nécessaire de définir plus
précisément ce que sont les inondations et qui sont ces intervenants.
Représentant plus de vingt-huit mille opérations de secours en France en 20174,
l'inondation constitue la submersion d'une zone habituellement hors de l'eau. Il en existe
plusieurs types : inondation de plaine, par remontée de nappe, par submersion marine, par
ruissellement urbain, crue torrentielle. Nous en détaillons les caractéristiques dans la première
partie. Lors de nos travaux exploratoires, nous avons pu constater une prédominance de
difficultés sur les inondations dites à cinétique rapide (inondation par ruissellement urbain,
inondation ou crue torrentielle) tant pour les dégâts occasionnés, notamment au niveau humain,
que pour la complexité d’intervention et de gestion. Nous avons donc choisi d’axer nos
recherches sur ce type d’inondation. Les entretiens que nous avons réalisés (cf. annexe 1), ont
donc été principalement orientés vers des territoires soumis à cette typologie de risque.
Cependant, au vu des deux rapports précédemment cités, nous pouvons raisonnablement penser
que ce qui était, jusqu’à peu, un risque présent uniquement sur l’arc méditerranéen va devenir
un phénomène beaucoup plus fréquent sur l’ensemble du territoire français.
Concernant l’intervenant, le dictionnaire Larousse le définit comme étant « celui-ci agit,
prend part à une action pour régler un problème, faire cesser un phénomène néfaste ou enrayer
une situation dangereuse ». Dans le cas d’une inondation, les intervenants sont nombreux et
proviennent de différents services. Au travers d’une carte heuristique des acteurs (cf. annexe
2), nous avons pu identifier leur rôle et leur place dans le processus de gestion de l’évènement.
Nous avons également, concentré notre réflexion sur les parties prenantes opérationnelles
« directement impliquées » par l’inondation, c’est-à-dire soit par un engagement en zone
dangereuse, soit par un rôle déterminant dans la gestion opérationnelle. Quatre familles
d’intervenants ont ainsi été identifiées : le sapeur-pompier primo-intervenant, le sapeurpompier spécialiste « sauveteur aquatique » et « conducteur d’embarcation », l’officier de
sapeur-pompier et le référent départemental inondation de la DDT. Nous nous sommes donc
attachés à analyser leurs pratiques, leurs formations et les difficultés qu’ils pouvaient rencontrer
dans leurs activités afin de proposer des améliorations.
Cette analyse, partagée avec notre directeur de mémoire, a permis de reformuler le sujet
pour l’intituler « Risque inondation : Quelles formations pour les intervenants des
différents services ? ». Ce cadre de travail posé, nous avons réalisé une analyse, la plus
exhaustive possible, des facteurs influençant le système « risque inondation ». Nous nous
sommes appuyés sur une analyse PESTEL (cf. annexe 3) qui, associée à nos travaux de
4

Source : Rapport « Les statistiques des services d’incendie et de secours » Edition 2018 – DGSCGC
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recherches académiques, nous ont conduits à concentrer notre travail sur deux domaines
principaux : le champ de la compétence opérationnelle et le champ organisationnel. Nous
excluons donc volontairement les aspects économiques, et plus particulièrement celui du
financement d’une éventuelle structure, ainsi que la conception technique d’un outil
pédagogique. Les éléments recueillis ont ainsi fait émerger un réel déficit de compétences des
différents intervenants amenés à gérer une situation d’inondation. Alors qu’il s’agit du risque
naturel le plus meurtrier en France, beaucoup plus que le risque feu de forêt par exemple, le
risque inondation ne bénéficie ni d’une doctrine opérationnelle partagée, ni d’un pilotage
national de la formation. Des démarches départementales voir zonales sont apparues ces
dernières années pour venir pallier ces absences. Pour caractériser cette difficulté, nous
effectuons un parallèle entre le risque feu de forêt et le risque inondation car ils présentent de
nombreuses similitudes opérationnelles mais leur gestion et leur organisation sont très
différentes.
Ainsi, nous nous sommes posé la question principale de recherche : « comment
améliorer la compétence des personnels des services concourant à la gestion
opérationnelle d’une inondation ? »
Pour y répondre, dans un premier temps nous aborderons les concepts techniques et
législatifs nécessaires à la compréhension du sujet. Plusieurs retours d’expérience d’inondations
« majeures » viendront étayer nos propos. Un état contextuel général du risque inondation en
France permettra ainsi d’avoir une vision multifactorielle de la problématique « opération de
secours pour inondation » et des difficultés qui en découlent.
Puis nous chercherons à vérifier notre première hypothèse de recherche selon laquelle
la formation des intervenants face au risque inondation ne serait pas suffisante et/ou adaptée.
Basée sur une enquête en ligne ainsi que sur des entretiens individuels, nous proposerons
quelques préconisations visant l’amélioration de la compétence opérationnelle des parties
prenantes lors d’une inondation.
Enfin, nous confronterons notre seconde hypothèse de recherche selon laquelle un
pilotage national est nécessaire pour coordonner la formation des intervenants face au risque
inondation. Pour cela, nous nous appuierons sur une étude comparative de différents domaines
de sécurité civile pilotés au niveau national ainsi que sur une analyse du rôle des différents
acteurs nationaux et départementaux. Cela nous amènera à préconiser des évolutions de
pilotage.
Conception de la recherche
Dans un premier temps, afin d’étayer notre analyse, nous avons réalisé un état de l’art du
risque inondation. Cette étude a permis de définir le contour de notre sujet et des problématiques
qui en découlent, puis à formuler nos hypothèses et à identifier les acteurs qui nécessitaient
d’être rencontrés. Une planification et une coordination rigoureuse de nos tâches a été
nécessaire pour organiser notre travail (cf. annexe 8).
Dans un second temps, nous avons procédé à une démarche de terrain afin de parfaire
notre connaissance du domaine et de confronter nos hypothèses à la réalité des acteurs locaux
et nationaux. Cette démarche s’est traduite par la mise en place d’une enquête numérique (cf.
annexe 4) réalisée auprès de l’ensemble des responsables « opérations » des SIS français. Le
très bon taux de réponse (66%) permet de s’y appuyer de manière concrète. Vingt-quatre
interviews d’acteurs identifiés précédemment ont été réalisées (cf. annexe 5). En raison de leur
3

nombre et de leurs domaines de compétences, il est apparu indispensable de conduire ces
entretiens avec différents axes de recherche pour croiser les points de vue et les apports. Les
personnes rencontrées sont :
- représentatives de SIS soumis au risque « inondations dites rapides » ;
- représentatives des différents niveaux institutionnels (DGSCGC, EMIZ, SDIS,
ENSOSP, Entente, SCHAPI, CEREMA, DDT) ;
- représentatives des différents acteurs et services (ministère de l’Intérieur, ministère de
la Transition écologique et solidaire, élus, Fédération Française de Canoé-Kayak,
associations).
Enfin, dans un dernier temps, nous avons mis en cohérence tous les éléments recueillis
afin d’élaborer des préconisations permettant de répondre à la question principale de recherche
de ce mémoire.
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1 LE RISQUE INONDATION : LE CONTEXTE
Afin de mieux appréhender le risque inondation, nous vous proposons dans un premier
temps d’en définir les caractéristiques, puis dans un deuxième temps de préciser le cadre
réglementaire lié à ce risque et enfin de parcourir des retours d’expériences significatifs qui ont
pu être faits. Cela nous permettra de replacer notre sujet dans son contexte.
1.1

Le risque inondation

1.1.1 La définition du risque inondation
L’appellation générique « inondation » regroupe de multiples phénomènes. Il nous a
semblé nécessaire de définir plus précisément quelles en étaient les particularités5.
Une crue correspond à une augmentation temporaire de la quantité d’eau (le débit) qui
s’écoule dans le lit d’un cours d’eau. En fonction de l’importance des débits, une crue peut être
contenue dans le lit ordinaire de la rivière, dénommé lit mineur du cours d’eau, ou déborder
dans son lit moyen ou majeur. Le lit majeur délimite la zone d’emprise maximale d’inondation
possible. Les paramètres qui influent sur la crue sont conditionnés par les précipitations, l’état
du bassin versant (dimensions, pente, géologie, etc.) et les caractéristiques du cours d’eau
(profondeur, largeur de vallée, etc.). Selon la cinétique, la durée et la géologie, la crue pourra
prendre diverses formes (inondation de plaine, crue torrentielle, etc.). Ces caractéristiques
naturelles peuvent être aggravées par la présence d’activités humaines.
Le bassin versant (Bv) (cf. figure 1)6 est une zone géographique de collecte des eaux
délimitée en amont par les lignes de crête ou lignes de partage des eaux, et en aval par l’exutoire
(cours d’eau, lac, mer, océan…). C’est un territoire associé à une rivière où l’ensemble des
écoulements obtenus par les précipitations alimentent le même exutoire. L’exutoire le plus en
aval d’une rivière est constitué de la confluence avec un autre cours d’eau. Le bassin versant
peut être subdivisé en bassins élémentaires, ou sous-bassins versants, correspondant à la surface
d’alimentation des affluents se jetant dans le cours d’eau principal.

Fig. 1 : Organisation d'un bassin versant hydrologique

5
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Fig. 2 : Organisation d'un bassin versant

Source : https://www.gouvernement.fr/risques/inondation et Rapport ENSOSP sur le risque inondation
Source : http://sigesaqi.brgm.fr/IMG/jpg/figurea1-bassin.jpg
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Le débit d’un cours d’eau est le volume d’eau passant en un point donné pendant une unité de
temps. Le débit s’exprime en général en mètres cubes par seconde.
Le lit (cf. figure 3)7 d’un cours d’eau se divise en
deux parties :
- le lit mineur, constitué par le lit ordinaire du
cours d’eau, pour le débit d’étiage et pour les
crues fréquentes (annuelles). Pour un torrent,
le lit mineur sera appelé chenal.
- le lit majeur, qui comprend les zones basses
situées de part et d’autre du lit mineur. Son
étendue est variable en fonction du cours
d’eau, allant de quelques mètres à plusieurs
kilomètres. Il fait partie intégrante de la
rivière et ses limites correspondent aux
limites des crues exceptionnelles.
Sous
certains
climats,
notamment
méditerranéen, il peut y avoir un lit moyen. Il
correspond au lit des crues de période de retour
de un à dix ans (crue décennale). Il correspond
généralement à l’espace fluvial ordinairement
occupé par la ripisylve8.
Aujourd’hui encore, en dépit des textes régulant
l’urbanisme (PPR, SCOT, PLU), de nombreuses
habitations sont implantées dans le lit majeur et
sont donc dans la rivière elle-même.

Fig. 3 : Schéma des différents lits d'un cours d'eau
.

L’étiage, ou débit d’étiage, se définit comme le débit minimum d’un cours d’eau, observé sur
un temps donné, en période de basses eaux.
L'inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone habituellement hors d'eau.
Le risque inondation est la conséquence de deux composantes : l'eau qui peut sortir de son lit
habituel d'écoulement et l'homme qui s'installe dans l'espace alluvial pour y implanter toutes
sortes de constructions, d'équipements et d'activités.
On distingue différents phénomènes9 pouvant conduire à une inondation :
- la montée lente des eaux en région de plaine ou de nappe affleurant (inondations de
plaine) : la rivière sort de son lit lentement et peut inonder la plaine pendant une période
relativement longue. La rivière occupe son lit moyen et éventuellement son lit majeur.

7

Source : http://sigesaqi.brgm.fr/IMG/jpg/figurea1-bassin.jpg
Végétation abondante et variée qui borde le lit mineur de la rivière
9
Source : http://www.noe.gard.fr et https://www.gouvernement.fr/risques/inondation
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Conséquences : la montée lente permet généralement l’annonce des crues et l’évacuation
des personnes menacées. Néanmoins, la sécurité des personnes est parfois compromise, le
plus souvent par non-respect des consignes ou par méconnaissance du risque.
- Les inondations par remontée de nappe phréatique : lorsque plusieurs années humides
se succèdent, le niveau d'étiage de la nappe peut devenir plus haut chaque année. La recharge
naturelle annuelle de la nappe par les pluies est plus importante que sa vidange vers les
exutoires naturels, et le niveau de la nappe peut alors atteindre la surface du sol. La zone non
saturée est alors totalement envahie par l'eau lors de la montée du niveau de la nappe. Ce
phénomène très lent peut durer plusieurs mois et perdurer. Il concerne particulièrement les
terrains bas ou mal drainés.
Conséquences : Submersion de la voirie et des constructions de toute une zone. Les
conséquences se rapprochent d’une inondation de plaine.
- La formation rapide de crues torrentielles (ou inondations rapides) consécutives à des
averses violentes : lorsque des précipitations intenses tombent sur un bassin versant, les
eaux ruissellent et se concentrent rapidement dans le cours d’eau, entraînant des crues
brutales et violentes dans les torrents et les rivières torrentielles. Le lit du cours d'eau est en
général rapidement colmaté par le dépôt de sédiments et des bois morts peuvent former des
barrages, appelés embâcles (cf. figure n°4). Lorsqu’ils cèdent, ces barrages libèrent une
énorme vague, qui peut être mortelle.

Fig. 4 : Inondation sur le Gardon (avec embâcles)

Conséquences : Ces crues sont souvent dévastatrices et meurtrières. En effet, la rapidité du
phénomène rend l’alerte des populations extrêmement réduite et l’évacuation très difficile.
- Le ruissellement urbain (ou inondation par ruissellement pluvial urbain) : ce sont des
crues rapides des bassins périurbains à la suite d'importantes précipitations.
L'imperméabilisation du sol (bâtiments, voiries, parkings, etc.) limite l'infiltration des pluies
et accentue le ruissellement, ce qui occasionne souvent la saturation et le refoulement du
réseau d'assainissement des eaux pluviales. Il en résulte des écoulements plus ou moins
importants et souvent rapides dans les rues.
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Conséquences : Submersion de la voirie et des constructions de tout un quartier par l'eau de
ruissellement. Les conséquences se rapprochent de celle d’une crue torrentielle.
- La submersion marine : il s’agit d’inondation temporaire de la zone côtière par la mer lors
de conditions météorologiques et océaniques défavorables (basses pressions atmosphériques
et fort vent d’afflux agissant, pour les mers à marée, lors d’une pleine mer). Elles peuvent
durer de quelques heures à plusieurs jours.
Il en existe trois modes différents :
- submersion par débordement ;
- submersion par franchissements de paquets
de mer liés aux vagues ;
- submersion par rupture du système de
protection.
Conséquences : Submersion de l'espace littoral
(voirie, constructions, équipements) par l'eau de
mer. Ces crues peuvent être dévastatrices si elles
occasionnent la rupture de digues protégeant des
habitations ou groupes d'habitation.

Fig. 5 : Inondation en zone côtière par la mer

Ces différents types d’inondations peuvent se cumuler entre elles. Les conséquences en
sont alors d’autant plus importantes. Elles présentent des caractéristiques variables en surface
et en durée :
- d’une commune à l’ensemble d’un grand bassin hydrographique ;
- de quelques heures à plusieurs mois.
Les inondations peuvent aussi faire l’objet « d’effets aggravants » qui sont :
- l’état des sols amplifiant le phénomène de ruissellement : sols gelés, très secs ou à l’inverse
saturés en eau ;
- la fonte des neiges au printemps, la rupture d’ouvrage ou encore les embâcles pouvant générer
une vague et provoquer des dégâts importants ;
- la vulnérabilité du bâti (fragilité de la construction vis-à-vis de l’inondation, absence d’étage,
etc.) engendrant des dégâts humains et bâtimentaires conséquents.
1.1.2 La réglementation
On estime, aujourd’hui, que la moitié des catastrophes naturelles mondiales sont des
inondations10. Ces phénomènes peuvent se renouveler annuellement comme la mousson, ou
être le fait de circonstances particulières ou de dérèglements climatiques (par exemple : el niño).
Le risque inondation constitue un risque majeur dans le monde entier, en Europe et sur le
territoire national11. Chaque année vingt mille personnes environ succombent des suites
d’inondation dans le monde. Entre 1998 et 2004, l’Europe a subi de très nombreuses
10
11

Source : www.georisque.gouv.fr
Source : www.georisque.gouv.fr
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inondations, notamment celle de 2002 sur l’Elbe et le Danube. Ces inondations catastrophiques
ont engendré la mort de plusieurs centaines de personnes, le déplacement massif de la
population et d’importantes pertes économiques. Les inondations de 200512 ont encore amplifié
ces chiffres. Le montant des dommages moyen annuel des inondations dans l’union européenne
est actuellement de trois milliards d’euros13. Ce montant sera multiplié par cinq à la fin du siècle
et dans le pire des scénarii, il pourrait atteindre trente-huit milliards d’euros.
Sur le territoire national, les inondations représentent le premier risque naturel14. Dix-sept
millions de Français peuvent être concernés par des débordements et 1.4 million touchés par
des submersions marines15. Si nous incluons les phénomènes de ruissellement, nous pouvons
considérer que 70% des communes françaises sont soumises à un risque inondations. Une
évaluation préliminaire des risques d’inondation réalisée en 2012 par le gouvernement
français16 révèle que près d’un français sur quatre et un emploi sur trois sont potentiellement
exposés à ces risques. Enfin au niveau économique, le coût moyen annuel des dommages sur
les trente dernières années est de l’ordre de six cent cinquante à huit cent millions d’euros17.
Les inondations sont des phénomènes naturels qui ne peuvent pas être évités. Etant donné
que de nombreux bassins hydrographiques en Europe sont partagés entre plusieurs pays, une
action concertée à l’échelle de l’Union Européenne représente une valeur ajoutée considérable
et améliore le niveau général de protection. C’est la raison pour laquelle la Directive-cadre sur
l’eau 2000/60/CE a introduit le principe de la coordination transfrontalière au sein des bassins
hydrographiques. Cependant elle n’a pas fixé d’objectifs en ce qui concerne la gestion des
risques d’inondation. Face à ce constat, la Commission Européenne a proposé une réponse avec
la directive dite « Directive inondations ».
 La Directive européenne 2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et
à la gestion des risques d'inondation (JOUE L 288, 06-11-2007)18.
Cette directive vise à créer un cadre commun permettant d'évaluer et de réduire les
risques d'inondation sur le territoire de l'Union Européenne. Elle se borne toutefois à proposer
une méthode laissant une importante marge de manœuvre aux états-membres pour son
application. Elle définit un cadre de travail qui permet de partager les connaissances sur le
risque, de les approfondir, de faire émerger des priorités, pour enfin élaborer un plan de gestion
des risques d’inondation (PGRI). Enfin, elle préconise de travailler à l'échelle des grands
bassins hydrographiques appelés « districts hydrographiques ». La transposition en droit
français de la Directive inondation a eu, notamment, pour objectif d'initier avec les parties
prenantes du bassin, un lieu d'échanges s’inscrivant sur le long terme afin de mettre en place un
cadre global et partagé de gestion des risques d'inondation.

12

Roumanie, Suisse, Autriche, Europe centrale - https://www.preventionweb.net/
Source CEPRI
14
Ministère de la transition écologique et solidaire – Prévention des risques naturels
15
ORSEC Départemental – Disposition spécifique INONDATION
16
Ministère de la transition écologique et solidaire
17
Rapport sur la stratégie nationale de gestion du risque inondation
18
Source : Journal officiel de l'Union européenne et http://www.cepri.net
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 Transposition de la Directive européenne 2007/60/CE du 23 octobre 2007 en
droit français.
La directive a été transposée en droit français dans les six textes19 suivants :
- la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 dite « LENE » loi d’engagement national pour
l'environnement et plus particulièrement son article 221 portant sur « l’évaluation et la gestion
des risques d’inondation » ;
- le décret n° 2011-227 du 2 mars 2011 relatif à l'évaluation et à la gestion des risques
d'inondation. Ce dernier détermine les actions à mener, identifie les responsables pour réaliser
l’évaluation préliminaire, la cartographie et le plan de gestion pour chaque territoire à risque
inondation important d’enjeu national ;
- la circulaire du 27 juillet 2011 fixe les principes de prise en compte du risque de submersion
marine ;
- la circulaire du 2 août 2011 concerne la mise en œuvre des plans de prévention des risques
naturels littoraux (PPRL) ;
- la circulaire du 5 juillet 2011 qui précise les modalités de mise en place d'une gouvernance
de bassin pour la conduite de la politique de gestion des risques d'inondation complétée par la
circulaire du 16 juillet 2012 relative à la mise en œuvre de la phase « cartographie ».
Pour mettre en œuvre ce processus collaboratif, la concertation et les responsabilités
s'organisent dans le cadre d'une gouvernance partagée au niveau national et au niveau du bassin.
Au niveau national, les ministres concernés par les risques d’inondation ont arrêté20 une
Stratégie Nationale de Gestion des Risques d'Inondation21 (SNGRI) qui définit les ambitions
de l’Etat français pour répondre aux attentes de la Directive inondation et rechercher une vision
coordonnée à l’échelle nationale. Elle prévoit, en France, les différents niveaux de mise en
œuvre illustrés dans le schéma ci-dessous22 :

19

Source : http://www.legifrance.gouv.fr
Arrêté du 07 octobre 2014 (La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie-Le ministre de
l'intérieur-Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement-La
ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité)
21
www.developpement-durable.gouv.fr
22
Source : http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/
10
20

Fig. 6 : Différents niveaux de mise en œuvre

Au niveau de chaque district hydrographique, il est désigné un préfet coordonnateur de
Bassin23 qui assure le pilotage et la mise en œuvre de la directive inondation. En parallèle, afin
d’anticiper les conséquences des crues, la réforme de la prévision des crues de 2002 a eu pour
objectif d’améliorer l’information transmise aux préfets et à la population. Le dispositif mis en
place s’est organisé exclusivement autour des services de prévision des crues (SPC) et du
service central d’hydrométéorologie et d’appui à la prévision des inondations (SCHAPI) via le
site internet « Vigicrues24 ». Ce service réalise, sur le territoire national, les cartes de vigilance
crues à partir des données des SPC (service dépendant des DREAL) et des prévisions de MétéoFrance.
Les retours d’expériences des années 2002 à 2010 ont montré que le schéma ainsi imaginé
n’a pas permis aux services cités précédemment de jouer pleinement leur rôle vis-à-vis des
gestionnaires de crises et particulièrement lorsque la crise est étendue. Dès lors, afin d’améliorer
le rendu aux services concernés, il a été créé, par la circulaire interministérielle du 28 avril

23

Source : http://www.economie.eaufrance.fr
www.vigicrues.gouv.fr

24
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201125, au sein des DDT-M, une mission de Référent Départemental Inondation pour l’appui
technique à la préparation et à la gestion des crises « inondation ». Sa fonction est d’assister le
préfet et ses services dans l’interprétation des données de « Vigicrue » pour le réseau surveillé
et éventuellement dans l’interprétation de phénomènes hors réseau surveillé. Elle contribue
également à une analyse des risques en recueillant et échangeant de l’information avec les
services partenaires locaux. Cette mission joue un rôle primordial lors d’une crise inondation
et doit être un interlocuteur privilégié pour les SDIS.
Une note technique en date du 29 octobre 2018 relative à l’organisation des missions de
référent départemental pour l’appui technique à la préparation et à la gestion de crises
d’inondation sur le territoire national vient compléter cette circulaire. Elle précise le domaine
d’intervention de cette mission élargie au territoire national, qui comprend le réseau fluvial pour
les risques de débordements de cours d’eau et le littoral pour les risques de submersions
marines, en métropole et dans les départements et régions d’outre-mer.
Pour finir sur ces aspects réglementaires, il nous semble important d’évoquer la mise en
place récente d’une Mission Interrégionale Inondation Arc Méditerranéen (MIIAM)26 dédiée à
la prévention des inondations décidée par le Préfet de Zone de Défense Sud début 2017. Cette
mission fait suite aux inondations majeures d’octobre 2015. Elle fera l’objet d’un
développement ultérieur.
1.2 Les retours d’expérience d’inondations
Bien que l’inondation soit un phénomène naturel, l’installation des populations en zone
inondable, l’absence de zone d’expansion des crues et l’imperméabilisation des sols ont aggravé
le risque inondation, sur fond de méconnaissance du risque. Ainsi l’actualité, notamment
certains évènements très graves (cf. annexe 6), nous rappelle souvent la nécessité de se prémunir
face au risque inondation. Les exemples listés ci-dessous décrivent quelques évènements
remarquables en particulier situés dans l’arc méditerranéen :
 Inondation dans l’Aude en 199927
- Contexte : le département de l’Aude a la particularité d’être soumis très régulièrement à des
inondations à caractère torrentiel. Les terribles inondations des 12 et 13 novembre 1999, qui
se sont soldées par vingt-six morts, deux cent mille personnes impactées et plusieurs
centaines de millions d’euros de dégâts, ont montré les enjeux liés à la prévention de ce
risque et les évolutions nécessaires sur le matériel et la formation des équipes de secours.
Après 1999, d’autres épisodes de pluies intenses ont été observés dans ce département et
notamment en 2014 et 2018.
- Phénomène constaté : crues à cinétique rapide. Le département de l’Aude a subi de très
fortes averses. Il a été mesuré 110 mm d’eau en une heure (192 mm en deux heures) et
vraisemblablement sur des périodes plus brèves avec des intensités bien plus importantes28.
Cf. circulaire interministérielle du 28 avril 2011 relative à la définition et à l’organisation au sein de la Direction
départementale des territoires (et de la mer) de la mission de référent départemental pour l’appui technique à la
préparation et à la gestion des crises d’inondation dans les départements couverts par un service de prévision des
crues.
26
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr
27
Source : Soldats du feu magasine-édition spéciale inondation
28
Source : https://www.ladocumentationfrancaise.fr
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Le phénomène météorologique est connu, violent mais pas exceptionnel. Il a une probabilité
analogue d’impacter un point quelconque de l’espace méditerranéen. Il est néanmoins
difficilement prévisible et ne permet pas une anticipation des pouvoirs publics.
- Recommandations du retour d’expérience : les sapeurs-pompiers audois ont fait évoluer
leur méthodologie opérationnelle :
- en créant une équipe de près de cent soixante sauveteurs aquatiques (SAV1) ;
- en mettant en place un dispositif préventif en fonction de la connaissance des lieux
impactés dès le début de l’évènement ;
- en développant une collaboration entre le SDIS de l’Aude, le service des routes du
conseil départemental ainsi que les services partenaires (syndicat mixte des milieux
aquatiques et des rivières, etc.) afin d’être plus réactifs et efficients.
 Inondation dans le Var en 201029
- Contexte : une importante activité orageuse a frappé le département du Var toute la journée
du 15 juin 2010. Le bilan humain fait état de vingt-cinq personnes décédées dont douze sur
la seule commune de Draguignan.
- Phénomène constaté : crues à cinétique rapide, avec un effet de vague. La région d’Hyères
et de Draguignan a été principalement concernée pendant deux à trois heures, donnant un
cumul de 130 à 170 mm d’eau. Caractéristiques identiques à la crue de l’Aude en 1999.
- Problématiques rencontrées :
- Circulation et transports : axes principaux et secondaires coupés rendant difficile
l’accès des secours locaux mais surtout l’accès des renforts.
- Communications : les moyens de transmission ont été fortement impactés. Seule la
communication via SMS était possible (choix propre de l’opérateur).
- Energie : plus de deux cent mille personnes privées d’électricité.
- Sauvetages : de nombreux sauvetages sur une zone d’intervention très étendue (plus
de 35 km de long).
- Causes des décès : principalement dûs aux réflexes mortels (récupérer son véhicule
et/ou sauver ses biens) et ont touché les personnes vulnérables (personnes âgées).
- Points sensibles : les établissements recevant du public, les installations EDF, la
station d’épuration.
Cet évènement que l’on peut qualifier de majeur a engendré une « perte de cadre de
référence »30. Par ailleurs, la culture du risque feu de forêt dans ce département a
vraisemblablement permis d’anticiper et d’être plus réactif dans la gestion de l’évènement.
- Recommandations du retour d’expérience :
- formation : donner à chaque sapeur-pompier les recommandations techniques vitales en
cas d’inondations. Permettre aux spécialistes d’accéder aux stages « eaux vives » et à
une formation de qualification « SSH » ;

29
30

RETEX et entretien du 28 mai 2019 avec le Col HC Grohin (COS et DDSIS du Var)
Entretien du 28 mai 2019 – Propos du Col HC Grohin (COS et DDSIS du Var)
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- opération : création de « groupe inondation » en différenciant la mission d’épuisement
et la mission de sauvetage (Groupes préétablis comme en feu de forêt).
 Inondation dans les Alpes-Maritimes en 201531
- Contexte : le samedi 3 octobre 2015, les communes de la zone côtière entre Mandelieu et
Nice ont subi un épisode orageux intense. Le bilan humain est de vingt morts et quatre cents
personnes au moins ayant fait l’objet de secours dans un contexte où leur vie était menacée.
Ce dernier est le plus important que les Alpes-Maritimes aient eu à connaître pour un tel
épisode météorologique. Ce bilan apparaît d’autant plus lourd qu’entre 1973 et 2014,
seulement sept décès liés à des inondations avaient été recensés dans ce département sur une
période de plus de quarante ans.
- Phénomène constaté : crues à cinétique rapide. Un déluge s’abat sur le littoral des AlpesMaritimes en seulement deux heures donnant un cumul de 150 à 175 mm d’eau. Le
phénomène est relativement inhabituel par sa violence et son extension centrée sur la zone
littorale fortement habitée.
- Problématiques rencontrées :
- Circulation et transports : axes principaux et secondaires coupés rendant difficile
l’accès des secours locaux mais surtout l’accès des renforts.
- Communication : les services gestionnaires de la crise ont rencontré des coupures de
réseau entraînant en cascade un engorgement des lignes de téléphonie portable. Le
SDIS souligne de gros problèmes de saturation du centre d’appel.
- Énergie : importantes opérations de pompage, en priorité destinées à la remise en état
des réseaux d’électricité (77 000 m3 d’eau et de boue).
- Sauvetages : nombreuses interventions comptabilisées dont cent-trente-neuf
hélitreuillages réalisés par deux hélicoptères de la sécurité civile. La phase de
sauvetage s’est étendue entre 21h et 24h.
- Causes des décès : le bilan semble être lié en premier lieu à la vulnérabilité des
victimes (personnes âgées) mais aussi aux réflexes mortels (récupérer son véhicule
et/ou sauver ses biens - plusieurs décès de personnes qui ont tenté de sortir leur
véhicule des parkings souterrains) et à la violence de l’évènement.
- Points sensibles : les parkings souterrains ont été particulièrement inondés.
- Recommandations du retour d’expérience : le retour d’expérience a permis d’établir un
plan d’actions en quatre axes :
- améliorer la culture de sécurité civile (sensibilisation de la population) ;
- développer l’information préventive (meilleure connaissance des risques par tous les
acteurs) ;
- rénover le dispositif de mise en vigilance et d’alerte ;
- tirer les conclusions du point de vue de la gestion de crise (mise à jour des
planifications et mise en place d’un dispositif de veille et pré positionnement des
moyens dès le niveau de vigilance).

31

Source Cyprès (présentation de la préfecture des Alpes-Maritimes – Constats et plan d’action)
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 Inondation d’un certain nombre de villes d’Île-de-France en mai-juin 201632
- Contexte : quelques mois après l'exercice EU-Sequana du 07 au 18 mars 201633 simulant
une crue de la Seine, la région parisienne a été réellement touchée par une inondation en
mai-juin 2016. Le bilan humain fait état de cinq morts et vingt-cinq blessés. Les informations
actualisées, la clarification des missions de chacun lors de l’exercice EU-Sequana ont été
des éléments favorables lors de cette inondation. D’après V. Marchand, Directeur de
l’Association des Maires des Hauts-de-Seine, « l’exercice a vraiment pu tout fluidifier34 ».
- Phénomène constaté : crues à cinétique lente. Les épisodes pluvieux de la fin du mois de
mai se sont déroulés après un hiver et un printemps pluvieux et après des séquences
pluvieuses en mai conduisant à un état des sols particulièrement humide et un état général
des ressources en eau plutôt abondant pour la saison. Les cumuls en seulement quatre jours
ont souvent atteint 80 à 130 mm sur l'Île-de-France, soit l'équivalent de trois mois de
précipitations.
- Problématiques rencontrées : une vingtaine de départements touchés simultanément, dont
huit l’ont été plus particulièrement, des inquiétudes et une mobilisation médiatique sur
l’hypothèse d’une crue de la Seine à Paris, plus d’un milliard d’euros de dommages,
plusieurs milliers de personnes évacuées, multipliant les besoins d’intervention, font de cet
événement la principale référence récente pour des crues généralisées sur une partie
significative du territoire.
- Circulation et Transports : le système de transport a été assez résilient.
- Communications : nombreux abonnés sans téléphone fixe pendant une dizaine de jours.
Les opérateurs de réseaux (énergie et télécommunication) ont été diversement présents.
- Énergie : plus de vingt mille foyers sans électricité pendant quelques jours.
- Sauvetages : plus de quinze mille évacuations. Il apparaît que de nombreuses
interventions d’urgence, mobilisant beaucoup de personnels et de moyens (échelles,
cordages, bateaux, hélicoptères), auraient pu être évitées si des évacuations préventives
avaient pu être menées en amont.
- Points sensibles : très peu d’accidents concernant des installations classées pour la
protection de l’environnement (ICPE) se sont produits (hormis l’usine d’incinération
d’Orléans-Saran), mais il y a eu de très nombreuses pollutions aquatiques.
- Recommandations du retour d’expérience :
- concevoir des salles de crise virtuelles dont le périmètre serait adapté aux diverses «
sous-crises » à traiter et qui faciliteraient les échanges entre acteurs concernés par un
même territoire et une même problématique ;
- constituer des équipes mixtes, réunissant un sapeur-pompier et un agent des forces de
l’ordre, pour faciliter les évacuations.
Le retour d’expérience met en exergue l’aspect positif de la contribution des référents
départementaux inondation dans les centres opérationnels départementaux (COD).
32

Rapport CGEDD de février 2017 n° 010743-01 et IGA n° 16080-R
La gestion de crise à l’épreuve de l’exercice EU SEQUANA (documentation francaise-2017)
34
Source : https://www.lagazettedescommunes.com/454646/sequana-une-bonne-preparation-a-la-gestion-desinondations/
33

15

À la lecture de nombreux retours d’expérience, nous avons constaté une différence
notoire dans la façon dont ils sont réalisés et même formalisés. C’est sans-doute face à cet état
de fait que le ministère de la Transition écologique et solidaire a commandé un rapport35 sur les
retours d’expérience d’inondations. Ses conclusions, rendues en juillet 2019, préconisent
notamment d’uniformiser la forme et le contenu des RETEX. Le Conseil Général de
l'Environnement et du Développement Durable (CGEDD) et le CEREMA ont publié un guide
méthodologique pour organiser la collecte des retours d'expérience après une inondation. En
annexe au guide, sont proposés des exemples, des fiches et des modèles opérationnels, à adapter
aux territoires concernés. Ce guide, dédié à la prévention des inondations, vient compléter le
guide départemental inondation du Ministère de l’Intérieur ORSEC.

Rapport n°012586-01 de juillet 2019 relatif aux retours d’expérience (REX) des inondations – Ministère de la
transition écologique et solidaire.
https://www.idcite.com/Retours-d-experience-REX-des-inondations_a43563.html
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/012486-01_guide-methodologique_cle7b1338.pdf
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2 HYPOTHÈSE 1 : LA FORMATION DES INTERVENANTS FACE AU RISQUE
INONDATION N’EST PAS SUFFISANTE ET/OU ADAPTEE

2.1

L’analyse de l’enquête en ligne et des entretiens

La méthodologie d’analyse que nous avons employée s’appuie à la fois sur l’enquête en
ligne (cf. annexe 4) et l’entretien individuel (cf. annexe 5).
L’enquête en ligne a été diffusée auprès de la totalité des chefs de service « opérations » des
services d’incendie et de secours (SIS) de France. Le taux de réponse de soixante six pour cent
est très satisfaisant (cf figure 7)36.

Département ayant participé à
l’enquête
Département n’ayant pas
participé à l’enquête

Fig. 7 : Résultat de l’enquête en ligne

Ce questionnaire numérique était composé de vingt-six questions destinées à mieux
caractériser le risque inondation dans chaque département et à connaître les difficultés et les
attentes en termes de formation face à ce risque pour les acteurs de terrain. La forme numérique
de notre questionnaire avec des réponses rapides et courtes peut expliquer en partie ce résultat.
Le sujet « risque inondation » qui, comme nous le verrons plus tard, concerne l’ensemble des
services d’incendie et de secours semble aussi intéresser un grand nombre de responsables
« opérations ». Comme évoqué précédemment, cette enquête confirme que la totalité des
départements français est concernée par le risque inondation. Il s’agit donc bien d’une
problématique commune et partagée sur l’ensemble du territoire français.
L’enquête fait également apparaître que la probabilité d’occurrence d’un évènement
d’inondation est estimée entre une fois tous les six mois à une fois tous les deux ans dans 75,8
% des réponses données. Ces chiffres montrent qu’au-delà d’une répartition géographique
homogène, l’évènement « inondation » peut être qualifié de fréquent dans la majorité des
départements français. Il paraît donc indispensable que les services impactés par ces
phénomènes s’organisent pour y faire face et forment leurs personnels. C’est la raison pour
laquelle les chefs de service « opérations » ont été questionnés sur leur appréciation de la
formation des primo-intervenants, des spécialistes et des cadres sur le risque inondation. Il
ressort que la très grande majorité (84,8 %) ne l’estime pas suffisante pour acculturer et
36

Source : SDMIS
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entraîner les personnels. De plus, 80,4% des questionnés estiment également que ces formations
complémentaires doivent s’adresser aux autres partenaires (Police, Gendarmerie, collectivités
territoriales, DDT-M, DREAL).
Face au constat de ce déficit de compétences, 42% des SIS ayant répondu ont mis en place
des formations spécifiques sur le risque inondation. Elles sont souvent destinées aux sauveteurs
aquatiques pour les entraîner à intervenir en courants forts dans un contexte d’inondation. Mais
plusieurs départements ont également développé des modules spécifiques à destination des
primo-intervenants et des cadres. Il s’agit de sensibilisation aux risques pour la chaîne de
commandement, d’apprentissage de la méthodologie d’intervention et de sensibilisation sur le
déplacement en milieu aquatique pour les primo-intervenants. Chacun de ces SIS a développé
son propre cursus de formation en fonction des retours d’expérience et des spécificités locales.
Nous vous en proposons quelques exemples :
- le SDIS de l’Aude forme l’ensemble de ses sapeurs-pompiers professionnels en tant que
sauveteurs aquatiques de niveau 1. Cela pointe une problématique spécifique rencontrée lors
de ce type d’évènement. La solution trouvée par ce SDIS a donc été de faire monter le niveau
de compétences de ses personnels salariés en généralisant une formation spécialisée.
- Le SDIS de l’Hérault, pour sa part, s’est fixé comme objectif de former la totalité de ses
agents sur un module de formation « aquatique » obligatoire de trois jours. Le contenu allie
des notions théoriques sur le phénomène, des notions de sécurité et des mises en œuvre
pratiques d’évolution en courant fort, domaines qui ne sont pas vus lors des formations
initiales ou des formations d’intégration.
- Le SDIS du Gard, confronté très régulièrement à des inondations dites à cinétique rapide, a
quant à lui établi un cursus de formation pour ses personnels qui se décompose de la manière
suivante :
- pour l’ensemble des personnels primo-intervenants et du SSSM : mise en place d’une
journée de formation adaptée au risque local, appelée complément de sécurité
inondation (CSI), avec un discours adapté selon le niveau d'emploi (équipier / chef
d'agrès / chaîne de commandement) ;
- pour les équipes spécialisées SAV : mise en place d’une formation complémentaire de
sauvetage en courants forts de trois jours.
Ces exemples montrent que plusieurs SIS se sont interrogés sur la capacité de leur
personnel à intervenir en situation d’inondation. Ils ont estimé nécessaire de mettre en place
une formation complémentaire. L’enquête en ligne a fait également apparaître que, sur les
vingt-quatre SIS disposant d’une structure d’entraînement en eaux vives sur leur territoire (stade
de canoé-kayak public ou privé), vingt-deux d’entre eux les utilisaient pour la formation de
leurs agents.
D’autre part, nous avons appris, au fil des entretiens, que les SDIS de l’Hérault, des
Vosges, des Alpes-de-Haute-Provence et de la Loire ont (ou ont eu) comme projet de créer leur
propre plateau technique d’entraînement face au risque inondation.
Au vu de ces initiatives locales, nous avons donc souhaité connaître l’intérêt que pouvait
avoir un SIS à créer une structure spécifique de formation au risque inondation associée à un
plateau technique « inondation ». L’enquête fait apparaître un besoin qualifié d’intéressant à
indispensable pour près de 80% des sondés.
18

Fig. 8 : Intérêt pour la création d’une structure spécifique de formation au « risque inondation » (hors plateau
technique)

Fig. 9 : Intérêt pour la création d’un plateau technique « risque inondation »

Les responsables de service « opérations » se prononcent largement (78,4 %) pour un
positionnement de ces structures à un échelon zonal.

Fig. 10 : Localisation d’une structure spécifique de formation au « risque inondation »

Enfin, pour analyser le sujet dans sa globalité, nous les avons questionnés sur l’apport de
la réalité virtuelle dans le cadre de la formation face au risque inondation. Même s’il n’existe
pas aujourd’hui de produit abouti en la matière couvrant la totalité du spectre inondation, cette
solution numérique est plébiscitée à plus de 83%. Les cadres semblent être la première cible
(98%) puis les partenaires (80%) et enfin des intervenants (65%).
En parallèle de cette enquête, nous avons sollicité l’avis de ces différents responsables
sur la gestion d’une situation d’inondation et sur la formation face à ce risque. Comme nous
l’avons évoqué précédemment, devant la multitude d’acteurs potentiels, nous avons décidé de
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concentrer nos recherches sur le secteur géographique de l’arc méditerranéen. Nous avons ainsi
réalisé vingt-quatre entretiens individuels (cf. annexe 5), généralement en face-à-face, mais
parfois au téléphone. Ces entretiens étaient menés à l’aide d’une grille de questionnement
communiquée préalablement à nos interlocuteurs. Par la maîtrise de leur sujet, leur expertise,
leur implication et leur volonté de faire progresser toutes les parties prenantes, nos
interlocuteurs ont permis à ces entretiens d’être d’une extrême richesse.
Nous pouvons synthétiser les domaines abordés lors de ces échanges autour de quatre
axes stratégiques :
- la réalité et la spécificité du risque inondation et le manque d’acculturation (sapeurs-pompiers,
services, élus, public) ;
- la sécurité des intervenants ;
- la multitude de parties prenantes, le cloisonnement des différents services et collectivités et la
nécessité de mettre de la transversalité ;
- le besoin d’un pilotage national et la viabilité économique d’une structure spécifique.
Nos interlocuteurs ont tous souligné la prédominance du risque inondation en France. Le
contrôleur général E. Flores (DDSIS de l’Hérault) a souligné que c’est « le premier risque en
Europe et en France ». Pour P. Sacher, Directeur du Cyprès37, c’est le risque naturel qui
« occasionne le plus de morts en France, hormis les avalanches et dans tous les cas bien plus
que les feux de forêt ». Enfin, comme nous l’a précisé le colonel hors classe E. Grohin (DDSIS
du Var), les changements climatiques génèrent des « inondations majeures de plus en plus
fréquentes ».
Au-delà de cette prédominance du risque inondation, il est également ressorti des
entretiens une unanimité sur la spécificité de ce risque et la nécessité d’acculturation en
particulier pour les cadres. Pour le contrôleur général F. Pradon, Chef de l’EMIZ Sud « des
efforts sont à faire sur la préparation opérationnelle et la connaissance des phénomènes ».
Cette analyse est également partagée par le contrôleur général E. Clavaud (DDSIS de la Savoie)
pour qui « l’acculturation est une évidence, elle est fondamentale ». Il estime notamment que
« les cadres ne sont pas formés à gérer des interventions avec un cadre espace-temps évolutif »
et que cela nécessite « une gymnastique intellectuelle qui impose de savoir se projeter ». Le
commandant J.-F. Biscay, Directeur adjoint du CEREN (Entente) préconise que « les cadres
sapeurs-pompiers puissent bénéficier d’une culture commune pour comprendre ce qu’il se
passe et être capables de l’expliquer ». Enfin, Monsieur J. Roux, Premier Adjoint au Maire de
la commune de Coudoux (13) pense « qu’il est nécessaire d’améliorer le niveau de
compétences et de collaboration des élus et des services municipaux sur les inondations ».
D’autre part, les trois directeurs départementaux rencontrés ont tous souligné les risques
pris par les intervenants et le besoin de les former pour intervenir en sécurité. Le colonel hors
classe E. Grohin nous a fait part de son expérience en tant que COS sur les inondations du Var
en 2010 où « trois sapeurs-pompiers ont été emportés et portés disparus pendant plusieurs
heures ». Il estime que « le vrai piège, ce sont les primo-intervenants » qui ne sont pas formés
pour évoluer dans ce milieu. Le contrôleur général E. Flores a souligné « des niveaux de
compétences, de connaissances et d’équipement des intervenants qui peuvent faire peur ».
Cette notion de sécurité des intervenants est particulièrement prégnante sur les crues

37

Centre d’information pour la prévention des risques majeurs (§3.2.2)
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torrentielles qui, comme nous l’a précisé le contrôleur général E. Clavaud, est un « phénomène
brutal qui génère souvent des morts » et pour lequel il y a de « vrais enjeux de préservation de
vies pour la population et les intervenants ».
Lors des entretiens, nos interlocuteurs font le constat partagé d’un cloisonnement des
services concourant à la gestion d’une crise inondation. Madame G. Verrhiest-Leblanc38 nous
a expliqué les motivations de la création de cette mission en 2017 : « il y avait besoin de mettre
de la transversalité entre le Ministère de l’Intérieur et le Ministère la Transition écologique et
solidaire dans la zone Sud, besoin de décloisonner et de faire en sorte de mélanger les services
et de les former ensemble ». La mission zonale Prévention des inondations sur l’arc
méditerranéen a été mise en place dans la zone Sud pour améliorer la performance des
dispositifs et assurer une cohérence zonale dans la mise en œuvre opérationnelle. Elle a
également pour vocation de créer de la synergie entre les acteurs de la prévention et de la
protection civile. Cette nécessité de transversalité, comme nous l’a indiqué le contrôleur général
F. Pradon, doit se traduire par un « travail en commun entre les forces menantes et
concourantes ». Nous avons pu constater en échangeant avec Madame A. Witten39 « qu’il
n’existe pas à l’heure actuelle de réseau d’échange entre le SCHAPI et le monde sapeurpompier ». En revanche, elle souligne que « l’expérimentation sur le bassin méditerranéen est
une vraie plus-value pour un travail transversal avec tous les services ». Pour sa part, Madame
S. Bidault, Directrice du CEPRI est « persuadée du besoin de transversalité » et de « la
problématique du travail en silo des différents services ». La convergence de ces constats
conforte l’analyse que nous avons sur la complexité de l’organisation d’une crise « inondation »
et sur le besoin de transversalité.
Ainsi, la question d’un pilotage national de la gestion du risque inondation s’est posée
lors des entretiens. La cinétique des inondations dites « torrentielles », les surfaces concernées
par l’évènement ainsi que le volume de moyens opérationnels à déployer présentent de
nombreuses similitudes avec le risque feu de forêt. Pour le colonel E. Grohin, « la gestion du
risque inondation est un concept global comme le feu de forêt » et il est « nécessaire de créer
une spécialité inondation comme pour le feu de forêt ». Le colonel P. Schaller, Directeur des
formations d’intégration à l’ENSOSP, estime que « l’établissement d’une doctrine nationale
pour le risque inondation comme la mission Vulcain pour le feu de forêt à l’époque serait une
très bonne chose ». Ce constat est partagé par le contrôleur général J.-M. Bedogni, Directeur de
l’Entente de Valabre, car « dès qu’il y a une inondation, la crise devient interservices ». Ces
références au feu de forêt montrent une similitude des deux phénomènes tout en identifiant une
coordination nationale qui existe pour le feu de forêt mais qui est absente pour le risque
inondation. Pour sa part, Madame G. Verrhiest-Leblanc estime « qu’il y a un vrai besoin d’une
structure nationale pour coordonner les actions de formation et mettre de la cohérence ».
Les avis sont beaucoup plus partagés sur la question d’une structure spécifique telle qu’un
plateau technique. Le colonel J.-F. Gros, Chef du bureau de la doctrine, de la formation et des
équipements (DGSCGC) nous a indiqué « qu’il ne lui paraissait pas opportun de créer une

Chargée de mission zonale « prévention des inondations sur l’arc méditerranéen » auprès du préfet de zone de
défense et de sécurité Sud
39
Adjointe du directeur du Service Central d’Hydrométéorologie et d’Appui à la Prévision des Inondations
(SCHAPI) - Direction Générale de la Prévention des Risque (DGPR) du ministère de la transition écologique et
solidaire
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telle structure » et que si un besoin était identifié, il était préférable « de favoriser la
mutualisation à la bonne échelle ». C’est un avis partagé par le colonel P. Schaller qui voit « un
risque d’impossibilité de rentabiliser une telle structure ». C’est d’ailleurs la problématique du
financement et plus particulièrement des frais de fonctionnement qui, comme nous l’a précisé
le capitaine G. Grand, Conseiller technique aquatique au SDIS 42, « ont été à l’origine de
l’arrêt du projet de plateau technique « inondation » porté par le SDIS 42. ».
Lors de nos entretiens, nous avons souhaité rencontrer Monsieur A. Mangiavillano,
Responsable du Pôle « Risques & Sécurité civile » pour la Métropole de Nîmes. En effet, la
communauté d’agglomération de Nîmes Métropole a pour ambition de créer un pôle
d’excellence autour de la sécurité civile sur 650 hectares autour de l’aéroport de Nîmes et de la
base d’avions de la sécurité civile (BASC). Un projet de plateau technique « risque inondation »
est à l’étude mais selon lui « il nécessite un portage qui n’existe pas actuellement ». Au-delà
de la volonté de créer ce plateau technique, la véritable question reste de trouver le modèle
économique qui permet de rendre viable la structure. Aujourd’hui, malgré l’intention politique
de la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole, le montage économique de ce projet
n’a pas été trouvé.
2.2

Les accidents ou presqu’accidents sur inondation pour les secours

Afin d’affiner notre analyse du phénomène inondation et des risques encourus par les
sapeurs-pompiers, nous avons questionné les responsables « opérations » sur les accidents ou
presqu’accidents sur ce type d’opération de secours. Il ressort que vingt-trois SIS, sur les
soixante-six ayant répondu, ont eu ces dernières années des accidents ou presqu’accidents lors
d’opérations de secours liées à ce risque. Certains ont accepté de nous communiquer les
circonstances et les enseignements tirés de ces évènements.
Nous pouvons synthétiser ces retours d’expérience en trois grandes familles :
- accident de véhicule terrestre ;
- accident d’embarcation ;
- accident de personnels en évolution.
Deux SDIS nous ont également fait part d’accidents singuliers que nous détaillerons en
fin de chapitre.
Les éléments que nous développons, ci-dessous, sont basés sur des documents rédigés et
fournis par les responsables « opérations » interrogés (rapport CHSCT, retours d’expérience).
Dans un souci de confidentialité, nous n’évoquerons pas le nom des SIS concernés.
 Accidents de véhicule terrestre
Trois SDIS nous ont documentés sur ce type d’accident, et à chaque fois il s’agit d’un
engagement de véhicule de secours sur des routes inondées.
- Dans l’un des cas, le véhicule, non tout terrain, qui acheminait le chef de colonne vers son
PC, s’est retrouvé bloqué en raison du niveau d’eau présent. L’officier a été dans l’obligation
d’en sortir et il s’est retrouvé emporté par le courant. Il a finalement pu rejoindre une zone
sécurisée sans plus de mal.

22

- Pour les autres cas (six accidents), les circonstances sont similaires. Il s’agit à chaque fois
d’un véhicule tout terrain (CCFM) qui, lors de sa progression sur route inondée, se renverse
dans le fossé.
Les photos ci-dessous montrent des accidents de véhicules de secours lors d’inondations40.

Fig. 11 et 12 : accident d’un véhicule de secours lors d’inondations

Les analyses faites de ces différents accidents montrent à chaque fois une absence de
guidage et une mise en danger des équipages qui se trouvent en milieu aquatique avec des
équipements de protection individuelle non adaptés. Dans les cas évoqués, il n’y a pas eu de
conséquence humaine mais un coût matériel conséquent. Il est également fait référence aux
limites d’engagement opérationnel des véhicules sur route inondée, méconnues des agents.
 Accidents d’embarcation
Deux SDIS nous ont fait part de problématiques liés à l’utilisation d’embarcation sur des
inondations.
- Dans l’un des cas, il s’agit de l’utilisation d’une embarcation au-delà de sa capacité
d’évolution dans une zone de courants forts. Le bateau à fond plat (bateau léger de secours),
engagé dans une zone de courant, a chaviré avec deux sapeurs-pompiers à son bord. Un des
sapeurs-pompiers a été bloqué sous le bateau et n’a pu s’en extraire qu’avec l’aide de ses
collègues.
- Dans le deuxième cas, trois sapeurs-pompiers ont été éjectés d’un bateau à moteur (bateau
moyen de secours) lors d’une manœuvre brusque à vitesse élevée pour éviter un objet
étranger dans l’eau. Ils se sont retrouvés à l’eau sans gilet de flottabilité.
Il ressort de ces deux accidents une méconnaissance des capacités des embarcations et en
conséquence une utilisation non appropriée. Comme précédemment, la question des
équipements de protection individuelle est soulignée. Un des SDIS fait également état de
« l’absence de déclaration des situations de presqu’accident par les personnels concernés qui
entraîne une sous-évaluation de la dangerosité de ce type d’interventions ».

40

Source Photo 11 : FFSS – Photo 12 : La voix du Nord
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Accidents de personnels en évolution

Il s’agit de la typologie d’accidents pour lesquels il existe le plus d’éléments documentés.
Les conséquences humaines sont variables mais elles peuvent aller jusqu’au décès
d’intervenants pour deux situations évoquées.
Six SDIS nous ont communiqué des rapports sur ce thème. Dans chaque cas, les
personnels évoluent dans des zones inondées. Ils sont alors emportés par le cours d’eau (deux
cas) ou aspirés pas des buses ou canalisations (quatre cas). Ces accidents ont eu lieu soit lors
d’une reconnaissance, soit lors de sauvetages ou de mises en sécurité. Le dénominateur
commun de ces retours d’expérience est une vitesse élevée du courant (vitesse supérieure à
1m/s). Les figures 13 (source AFP) et 14 (Source No Panic) ci-dessous illustrent ces situations.

Fig. 13 : Évacuation d’une personne lors d’inondation

Fig. 14 : Inondation à Madère

Les enseignements tirés de ces évènements sont nombreux. Ils concernent les domaines
des techniques opérationnelles et des bonnes pratiques, du matériel et de la formation.
Pour résumer, il apparaît que :
- les techniques de progression dans le courant, de reconnaissance, de sauvetage de personnes
et de zonage n’ont pas été adaptées au milieu aquatique (emploi de techniques classiques
pouvant s’avérer dangereuses lors d’inondation) ;
- le matériel des primo-intervenants (wadders, gilet de flottabilité, lot de sauvetage) et des
équipes spécialisées (éclairage, liaison radio, matériel de sécurisation des victimes) n’est pas
toujours adapté ;
- la formation pour intervenir sur des inondations dimensionnantes, en particulier pour les
primo-intervenants n’est pas suffisante (méconnaissance des techniques opérationnelles) et
que la chaîne de commandement doit être acculturée à ce risque.
Enfin, il a également été porté à notre connaissance deux accidents particuliers.
- Le premier cas concerne l’électrisation d’un sapeur-pompier. Lors d’une reconnaissance
dans une zone résidentielle inondée, celui-ci a été électrisé en touchant un candélabre
d’éclairage. Il est tombé inconscient dans l’eau et a pu être secouru par ses collèges présents
à proximité. Il sera en arrêt de travail pendant quatre-vingt-treize jours. L’alimentation
électrique du secteur avait été coupée pour les maisons mais pas pour l’éclairage public. Le
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plan d’actions, mis en place par le SDIS à l’issue de cet accident, a prévu, notamment, de
poursuivre le travail de rédaction d’un guide de doctrine opérationnel sur les évènements
climatiques et de mettre en place une formation de maintien et de perfectionnement des
acquis en adéquation avec ce guide.
- Le deuxième cas concerne l’effondrement d’un mur d’une maison lors d’une opération de
pompage réalisée dans la cave de l’habitation à la suite du débordement d’une rivière voisine.
Cet assèchement a été mis en œuvre alors que la décrue n’était pas terminée. En
conséquence, un affouillement est apparu au niveau des fondations de la maison par suite du
passage de l’eau de l’extérieur de la cave vers l’intérieur de celle-ci (cf. figure n°15). Cela a
eu pour conséquence de fragiliser la fondation du mur pignon qui s’est rapidement effondré
par la suite. Aucun intervenant n’a été blessé par la chute de ce mur. Une fiche de procédure
présentant les « consignes opérationnelles et de sécurité suite aux inondations » a été rédigée
par le SDIS concerné et diffusée à l’ensemble des personnels.

Fig. 15 : Schéma explicatif affouillement (avec accord du SDIS concerné)

Ces différents accidents, qui ne sont que quelques exemples parmi d’autres, montrent la
spécificité et les risques des interventions sur inondation. Ils soulignent également le besoin de
faire monter en compétences les intervenants sur ce risque.

2.3 La formation existante sur le risque inondation
Nous développons ici la formation face au risque inondation prévue règlementairement
pour les sapeurs-pompiers. L’analyse porte sur les primo-intervenants, les spécialistes
« sauveteurs aquatiques » et « conducteur d’embarcation » ainsi que les officiers de sapeurspompiers. Nous évoquons également la formation du Responsable Départemental Inondation
de la Direction Départementale des Territoires (et de la Mer) qui joue un rôle prépondérant dans
la gestion de crise inondation.
2.3.1 La formation des primo-intervenants
La formation initiale ou d’intégration des équipiers de sapeurs-pompiers primointervenants est cadrée par l’arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers
professionnels et volontaires. Chaque formation dispose d’un référentiel national d’activités et
de compétences qui définit les activités ou blocs de compétences rattachés à un emploi et un
domaine d’activités. Les compétences recherchées doivent permettre au sapeur-pompier d’agir
et d’atteindre une performance en autonomie.
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Pour l’équipier de sapeurs-pompiers, le domaine du risque inondation se trouve dans le
bloc de compétences « Intervenir pour une mission de protection des biens, des personnes et
de l’environnement ». Il s’agit de la compétence à intervenir lors d’événements climatiques afin
de pouvoir :
- préserver les personnes des dangers liés aux événements climatiques ;
- procéder aux sauvetages, aux mises en sécurité et aux évacuations ;
- procéder à la protection des biens exposés à l’événement climatique.
Les connaissances fixées par le référentiel se limitent au domaine de l’épuisement ou de
l’assèchement de locaux inondés et aux notions météorologiques.
Les référentiels nationaux d’activités et de compétences pour les chefs d’équipe et les
chefs d’agrès ne contiennent pas d’éléments supplémentaires sur le risque inondation. Il est
intégré dans une thématique générale sur les évènements climatiques. Les performances
recherchées restent très généralistes et ne détaillent pas les spécificités de l’engagement en
situation d’inondation.
Ainsi, après cette analyse des activités et compétences référencées pour les sapeurspompiers primo-intervenants, nous pouvons conclure qu'il n'est pas attendu, au niveau national,
que ceux-ci aient une connaissance spécifique du phénomène d’inondation et des techniques
opérationnelles associées. Cependant, il est à noter que le bureau de la doctrine, de la formation
et des équipements de la DGSCGC travaille actuellement sur un guide de doctrine
opérationnelle sur le milieu aquatique qui comporte un chapitre sur les inondations. Ces travaux
devraient aboutir en fin d’année 2019.
2.3.2 La formation des spécialistes « SAV» et « conducteur d’embarcation »
Le guide national de référence « Sauvetage aquatique41 », rattaché à l’arrêté du 22 août
2019, couvre les opérations aquatiques permettant de porter secours à des victimes en situation
de détresse à la surface de l’eau. Ces opérations peuvent se dérouler dans le cadre d’une
intervention pour inondation.
La formation de sauveteur aquatique est une spécialité. Elle nécessite ensuite des
entraînements réguliers et un test d’aptitude annuel.
Lors de nos entretiens, le lieutenant-colonel S. Pontet (Référent zonal aquatique auprès
du chef d’état-major de la Zone Sud Est pour le SDMIS) et le commandant A. Jalabert
(Conseiller technique sur les interventions en milieu aquatique auprès du chef d’état-major de
la Zone Sud pour le SDIS 84) ont tous deux souligné que le scénario pédagogique défini par le
GNR ne prend pas en compte l’intervention en courants forts. En conséquence, les techniques
opérationnelles pour les inondations torrentielles ne sont pas développées. Le GNR prévoit,
cependant, que « les services départementaux d’incendie et de secours peuvent être amenés à
mettre en place des stages complémentaires permettant de préparer leurs personnels à
intervenir dans une eau présentant un fort courant. ». Cette possibilité offerte aux SIS est très
largement utilisée par ceux-ci avec des formations complémentaires « eaux vives – inondation »
variant entre deux et quatre jours. Le programme est variable en fonction des départements. Ces
formations sont souvent réalisées sur des stades d’eaux-vives et parfois en partenariat avec la

41

Source : https://www.Les-referentiels-de-formation-des-sapeurs-pompiers-professionnels-et-des-sapeurspompiers-volontaires/Les-formations-specialisees
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Fédération Française de Canoé-Kayak sur le site de l’Argentière-la-Bessée dans les HautesAlpes.
Avant la parution de l’arrêté du 22 août 2019, la formation à la conduite des embarcations
était définie par la note d’information « Conduite » de la Direction de la Défense et de la
Sécurité Civile en date du 10 août 1999. L’unité de valeur COD4 avait pour objet « de faire
acquérir au stagiaire la maîtrise de la conduite d’une embarcation lors des opérations
aquatiques de sauvetage … ». Ce texte, relativement succinct et aujourd’hui abrogé, ne
détaillait pas les enseignements nécessaires pour obtenir cette qualification. La conduite d’une
embarcation en situation de courant fort n’y était pas mentionnée. À l’heure actuelle, chaque
SIS a donc la possibilité de définir le contenu de sa formation.
2.3.3 La formation des officiers de sapeurs-pompiers
La formation des officiers de sapeurs-pompiers est dorénavant fixée par l’arrêté du 22
août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires.
Aujourd’hui, il n’existe pas de référentiel d’activités et de compétences officiel pour la
formation des officiers de sapeurs-pompiers. Cette formation est assurée par l’Ecole Nationale
Supérieure des Sapeurs-Pompiers (ENSOSP). Le capitaine M. Renzo, Chef du service risques
technologiques et naturels de la division des formations spécialisées à l’ENSOSP nous a
communiqué les volumes horaires des formations dispensées aux officiers de sapeurs-pompiers
sur les risques naturels en 2019. Ils se décomposent de la manière suivante :
Formation

Thème

Volume horaire

Lieutenant 2ème classe

Élaboration d’une idée de manœuvre sur une
intervention risque naturel

2 heures

Lieutenant 2ème classe

Simulation risque naturel

4 heures

Lieutenant 1ère classe

Risque naturel et 1er COS

3 heures

Tableau 1 – Formations dispensées aux officiers sur les risques naturels en 2019 à l’ENSOSP

Ces formations sont amenées à évoluer prochainement. L’ENSOSP souhaite développer
lors de ces séquences :
- un recensement de l’ensemble des risques naturels ;
- une présentation de la répertoriation du risque naturel et de la maîtrise de l’urbanisme
associée ;
- l’alerte météorologique lors d’un phénomène « risque naturel » via la vigilance météo ;
- la gestion d’un événement majeur « risque naturel » au niveau humain, technique et
opérationnel.
Le risque inondation n’est donc pas absent de la formation des cadres de sapeurspompiers puisqu’il fait partie intégrante des risques naturels. Cela étant, au vu des volumes
horaires consacrés à cette thématique et de l’ampleur du domaine couvert, il s’agit plutôt d’une
information généraliste sur l’inondation.
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2.3.4 La formation des référents départementaux inondation
Les services concourant à la gestion d’un phénomène d’inondation sont nombreux. Il
s’agit notamment des services institutionnels tels que le Service Interministériel de Défense et
de Protection Civile (SIDPC), les Services d’Incendie et de Secours, la Police Nationale, la
Gendarmerie Nationale, l’Agence Régionale de la Santé (ARS), la DDT et les collectivités
locales.
Le domaine spécifique de l’inondation nécessite une anticipation importante des
phénomènes afin de pouvoir fournir à la population et aux autorités un dispositif de vigilance
météorologique et hydrologique. Il s’organise autour de plusieurs acteurs : Météo-France, le
SCHAPI et les SPC. Comme vu précédemment, la mission RDI est chargée de recueillir les
données techniques provenant des différents services et de les vulgariser auprès du Préfet et de
ses services. Il nous a donc semblé intéressant de détailler le cursus suivi par ces référents afin
de connaître leurs domaines de compétences et leur niveau de connaissances.
Les textes prévoient que la DREAL, en s’entourant du ou des SPC territorialement
compétent(s), doit animer les travaux de ces missions en associant le plus possible les SIDPC
et les autres services partenaires départementaux. Elle doit également faciliter la mise en place
de formations au niveau de la région ou du bassin et de parcours de professionnalisation adaptés.
Sur le plan national, le SCHAPI, service rattaché à la Direction Générale de la Prévention des
Risques du ministère de Transition écologique et solidaire est en charge d’animer les missions
RDI et de piloter les outils méthodologiques et les développements afférents. Plus
concrètement, Madame A. Witten nous a expliqué que le SCHAPI se « chargeait de la
formation pour les prises de poste RDI et que les DREAL organisaient les formations de
maintien des acquis des RDI en poste ». Les compétences attendues pour la mission RDI, en
phase de gestion de crise se décomposent de la manière suivante :

Maîtriser les
notions de base en
hydrologie

Connaître
l’organisation et
le fonctionnement
de la prévision
des crues ou des
submersions
marines

Maîtriser le
contexte local de
la gestion de crise
inondation

Comprendre le
fonctionnement
de l’organisation
générale de la
gestion de crise
« inondation »

Maîtriser les
apports de la
météorologie en
lien avec les
inondations

Maîtriser les
outils RDI mis à
disposition dans
la valise
d’astreinte

Tableau 2 : Compétences attendues pour la mission RDI

Un « guide d’accompagnement des missions de Référent départemental pour l’appui
technique à la préparation et à la gestion de crises d’inondation sur le territoire national » a
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été publié en juin 201942. Il a pour objectif d’aider les acteurs dans le déploiement des missions
de RDI. Monsieur P. Belin, Chargé d'études ingénierie de crise au CEREMA43 a participé à la
rédaction de ce guide. Il nous a indiqué que la formation des RDI était « variable en fonction
du profil des agents remplissant cette fonction » et qu’elle « avait pris beaucoup de retard ». Il
nous a également précisé qu’une certaine « appréhension existait chez les RDI pour le domaine
de la gestion de crise ».
À l’heure actuelle, l’Institut de Formation de l’Environnement (IFORE) propose un stage
de « Gestion de crise inondation, rôle des services techniques » auquel participent
essentiellement des RDI. Les objectifs de cette formation sont :
- d’identifier les différents intervenants, leurs responsabilités et leurs actions ;
- de savoir se positionner dans le dispositif gestion de crise inondation ;
- de connaître le fonctionnement des outils utilisés en prévision de crue, en préparation et en
gestion de crise.
Cette formation va évoluer en 2020 afin, comme nous l’a indiqué Madame A. Witten de
« répondre parfaitement aux besoins d’un RDI en prise de poste ».
Il n’existe pas aujourd’hui de parcours type défini au niveau national. Seules les
compétences attendues sont précisées (cf. tableau n°2). En conséquence, nous pouvons estimer
que des disparités peuvent apparaître en fonction du parcours et de l’expérience des agents
remplissant la fonction de RDI.
Ce constat est ressorti dans le plan d’actions post-évènement du retour d’expérience des
inondations du 3 octobre 2015 dans les Alpes-Maritimes44. Il est, en effet, préconisé de
« formaliser l’organisation, de veiller à la professionnalisation, et de développer les outils de
la mission RDI » ainsi que de « former les référents RDI ainsi que les cadres d’astreinte à la
gestion d’une crise inondation ».

2.4 Le retour sur hypothèse et les préconisations
Pour donner suite à cette phase d’analyse et de recherche, il convient de s’interroger sur
la validation de notre première hypothèse selon laquelle « à l’heure actuelle la formation des
intervenants face au risque inondation n’est pas suffisante et/ou adaptée ».
Notre travail a mis en évidence quatre axes :
- la formation des primo-intervenants ne prévoit pas de présentation exhaustive des risques
lors d’opération sur inondation et des techniques opérationnelles à mettre en œuvre ;
- la formation des spécialistes « sauvetage aquatique » et « conducteur d’embarcation » sur la
spécificité du courant fort dépend de la volonté des SIS et des structures à disposition pour
les entraînements ;

Source : Rapport n°012586-01 de juillet 2019 relatif au Retours d’expérience (REX) des inondations – Ministère
de la transition écologique et solidaire.
https://www.idcite.com/Retours-d-experience-REX-des-inondations_a43563.html
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/012486-01_guide-methodologique_cle7b1338.pdf
43
Service vulnérabilité gestion de crise - Département risques eau construction - Centre d'Etudes et d'expertise sur
les Risques, l'Environnement, la Mobilité et l'Aménagement Méditerranée (CEREMA)
44
Voir §1.2 Retours d’expérience inondation (page 15)
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- la formation des officiers de sapeurs-pompiers sur le risque inondation s’inscrit dans un
module risque naturel qui ne permet pas de développer les spécificités théoriques et
opérationnelles des inondations ;
- la connaissance réciproque des partenaires concourant à la gestion d’une crise inondation
apparaît comme perfectible.
Nous avons également pu constater que plusieurs SIS ont mis en place des démarches
individuelles pour renforcer la formation de leurs personnels sur ce type d’opérations de
secours. Cette démarche est souvent la conséquence d’accidents ou presqu’accidents survenus
auparavant. Nous pouvons donc en conclure que notre première hypothèse est validée et
vérifiée.
Par ailleurs, la recherche que nous avons menée auprès des SIS nous a permis de mettre
en évidence des « bonnes pratiques » qui pourraient être généralisées sur l’ensemble du
territoire. De ce constat, nous sommes en mesure de formuler des préconisations visant à
améliorer la formation des intervenants et des cadres sur le risque inondation.
2.4.1 La formation des primo-intervenants
L’analyse des différents accidents sur inondation exposés précédemment fait le constat
d’une vulnérabilité des primo-intervenants due à une absence de procédures clairement établies,
de formation à cette situation spécifique et à ses dangers, et d’équipements inadaptés pour y
faire face. Ils se retrouvent ainsi en difficulté par le fait qu’ils sont confrontés à des situations
où ils sont en présence de personnes en péril imminent, sans matériels et techniques adaptés à
ce type de sauvetage, sans connaissance précise des limites d’emploi des véhicules,
embarcations et matériels à leur disposition.
Pour répondre à cette problématique et en l’absence de doctrines nationales, différentes
initiatives sont apparues. Un guide de techniques professionnelles d’interventions en forts
courants, édité en 2007 (mis à jour en 2014) synthétise la formation expérimentée par l’ECASC
de Valabre au niveau national. Les auteurs, J.-P. Lavilleneuve, D. Mellet et M. Veyssière,
sapeurs-pompiers au SDIS 34, disposent d’une solide expérience opérationnelle sur inondation.
Des recommandations spécifiques aux sapeurs-pompiers primo-intervenants sont décrites dans
cet ouvrage.
Comme nous l’avons évoqué précédemment, le SDIS du Gard, particulièrement exposé
aux crues torrentielles, a mis en place une journée de formation spécifique appelée
« Complément de sécurité inondation », décomposée pour moitié entre enseignements
théoriques et mise en pratique. Le programme axe les enseignements sur l’analyse de
l’environnement, les règles d’engagement et l’utilisation de matériel spécifique. L’objectif est
de développer les compétences suivantes :
- connaître les dangers et les consignes de sécurité lors des inondations ;
- porter assistance aux victimes en respectant les différentes règles de sécurité ;
- être conscient de ses propres limites d’engagement.
Il nous semble indispensable que chaque intervenant soit en mesure d’évaluer sa capacité
opérationnelle d’engagement et les limites à ne pas franchir afin de ne pas se retrouver en
situation d’accident potentiel. Nous pouvons faire un parallèle avec l’intervention sur corde du
primo-intervenant au moyen du lot de sauvetage et celle des spécialistes du groupe de
reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux (GRIMP). Dans ce cas, les non-spécialistes
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sont formés et disposent de matériel pour intervenir en hauteur. Cependant, dès lors que
certaines conditions ne sont pas remplies, ils font appel au GRIMP pour mener à bien la mission.
Cette logique devrait être la même sur une inondation avec les primo-intervenants et les
sauveteurs aquatiques. Cependant, aujourd’hui, les limites d’engagement des non spécialistes
ne sont pas connues. L’enjeu est d’apprendre aux personnels à appréhender le risque, les
possibilités mais aussi les limites d’engagement de chaque échelon d’intervention. La
coopération entre les primo-intervenants et les équipes spécialisées est indispensable et justifiée
par l’urgence des situations engendrées par ces crues (sauvetage de vies humaines,
reconnaissance de secteurs difficiles d’accès, …). Elle est, aujourd’hui, mieux identifiée pour
d’autres interventions spécialisées (milieu périlleux, risques chimiques, sauvetagedéblaiement).
Ce complément de formation peut rentrer dans le cadre des formations d’adaptation aux
risques locaux45, permettant de développer des compétences opérationnelles relatives à des
risques recensés dans le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques.
Cependant, il nous semblerait intéressant que le cadre général de cette formation soit commun
à l’ensemble des SIS. Le format d’une journée de huit heures nous paraît judicieux pour
répondre aux compétences à acquérir.
Préconisation n° 1 : Développer les compétences des primo-intervenants sur l'analyse de
l'environnement, les règles de sécurité et les règles d'engagement lors d'intervention pour
inondation. Ces compétences basées sur un guide de doctrine national seront à déployer à
travers une formation d'adaptation aux risques locaux.

Les cinq préconisations suivantes (1A, 1B, 1C, 1D, 1E) sont des déclinaisons de « bonnes
pratiques » recueillies auprès des SIS ayant mis en place des formations spécifiques sur le risque
inondation. Il nous semblait intéressant de les partager.

Le zonage est une action déterminante de la gestion d’une opération de secours. Il permet
d’assurer la sécurité des intervenants en délimitant des zones en fonction du danger qu’elles
représentent. Pour une inondation, ce zonage doit être réalisé en fonction de la vitesse du
courant. C’est le commandant des opérations de secours qui en a la responsabilité.

45

Arrêté du 22 aout 2019 relatif à la formation des sapeurs-pompiers (art 21 et 25)
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Fig. 16 : Principe de zonage (Recueil zonal de partages d’expériences à l’usage des conseillers techniques –
intervention en milieu aquatique – EMIZ Sud)

Préconisation n° 1A : Enseigner aux primo-intervenants les règles du zonage spécifique sur
risque inondation.
La progression en courant fort est normalement dévolue aux sauveteurs aquatiques. Cependant,
si les circonstances l’exigent (sauvetage), les primo-intervenants sont susceptibles de s’engager.
Dans ce cas, il est indispensable qu’ils connaissent leurs limites d’engagement en fonction de
la hauteur d’eau et de la vitesse du courant (cf. figure n°17). Afin d’assurer leur équilibre, ils
peuvent utiliser la technique de la tortue (cf. figure n°18).

Fig. 17 : Limites de déplacement (DDE 84)
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Fig. 18 : Progression en courant fort avec la technique de la tortue (SDIS 84)

Préconisation n° 1B : Former les primo-intervenants sur la progression en courant fort en
utilisant la manœuvre de la tortue.

Le matériel à disposition des non spécialistes peut les aider à améliorer leur flottabilité
et par conséquence leur faciliter l’évolution en milieu aquatique. A l’inverse, certains matériels
sont à proscrire, les cordages et le lot de sauvetage en particulier, car ils sont susceptibles de
générer des accidents mortels (retour d’expérience du SDIS 34).

Fig. 19 : Utilisation de matériel non spécifique pour aider à la flottabilité (SDIS 78)

Préconisation n° 1C : Enseigner aux primo-intervenants la capacité de certains équipements
des VSAV comme une aide à la flottabilité (matelas et attelles à dépression) pouvant améliorer
leur sécurité.
Des techniques palliatives développées par certain SIS permettent d’éviter d’engager du
personnel en courant fort. C’est le cas, notamment, de l’utilisation d’une échelle aérienne pour
procéder à un sauvetage en rivière. Ces techniques doivent être enseignées aux personnels afin
d’accroitre leur sécurité.
33

Fig. 20 : Sauvetage au moyen d’une échelle aérienne (SDIS 84)

Préconisation n° 1D : Enseigner aux primo-intervenants la technique de sauvetage d'une
victime dans une rivière en crue au moyen d'une échelle aérienne.

Les équipements de protection individuelle des intervenants doivent être adaptés à la
mission. Certains SIS de la zone Sud ont développé des lots comprenant : un gilet de flottabilité,
une corde flottante de sauvetage aquatique, une housse étanche pour les équipements radioportatifs. L’utilisation de bottes ou de wadders plastiques est à proscrire. Les wadders néoprène
peuvent être une alternative.

Fig. 21 : Equipement de protection individuelle pour inondation (SDIS 84)

Préconisation n° 1E : Former les sapeurs-pompiers primo-intervenants sur les équipements
de protection individuelle adaptés aux inondations.
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Les mises en situation pratique sont essentielles pour la qualité de l’apprentissage d’autant
plus s’il s’agit d’enseignement sur des techniques opérationnelles. Elles permettent de prendre
conscience des risques et des bons comportements à adopter face à une inondation. La mise en
situation a pour but d'améliorer les compétences de l'apprenant.
F. Lasnier, Docteur en Mesure et Évaluation en Sciences de l’éducation, souligne dans
son ouvrage « Réussir la formation par compétence », que nous retenons 10% de ce que nous
lisons, 20% de ce que nous entendons, 30% de ce que nous voyons, 50% de ce que nous voyons
et entendons, 80% de ce que nous disons, 90% de ce que nous disons et faisons. Il nous paraît
donc intéressant de pouvoir confronter les primo-intervenants à la réalité des contraintes d’une
inondation par la mise en place d’ateliers pratiques. Ceci leur permettrait finalement
d’améliorer leur sécurité et leur capacité d’intervention.
Le SCHAPI a développé pour cela deux démonstrateurs (cf. figure n°22), représentant
une portière de voiture et une porte de garage avec situation de résistance à l’ouverture due à
une poussée d’eau à l’arrière en situation d’inondation. Initialement destinés à l’information
préventive du public, ils représentent néanmoins un intérêt pour la formation des intervenants.
Transportables, ce sont des outils qui peuvent être mutualisés entre plusieurs services. Ce
principe de module de démonstration pourrait être reproduit sur d’autres composantes d’une
inondation.

Fig. 22 : Démonstrateurs en situation d’inondation (SCHAPI)

Nous pensons, en particulier, qu’il serait primordial de pouvoir sensibiliser les personnels
non spécialistes sur les limites d’engagement en fort courant. Un atelier pratique permettant de
faire progresser un binôme dans le courant, en milieu urbanisé (obstacles, bouche d’égout) en
faisant varier les débits aurait un gain pédagogique indéniable.

Préconisation n° 2 : Créer des ateliers ou des modules pratiques de mise en situation
"inondation" au niveau des plateaux techniques des centres de formation départementaux.
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2.4.2 La formation des spécialistes « SAV » et « conducteur d’embarcation »
Comme vu précédemment (§ 2.3.2), les conseillers techniques « risque aquatique »
s’accordent sur l’absence d’éléments concernant l’intervention en fort courant dans le GNR
« sauvetage aquatique ». Datant de 2002, ce guide de référence apparaît aujourd’hui comme
obsolète. Pour exemple, les SIS de la zone Sud-Est, en collaboration avec l’EMIZ Sud-Est, ont
proposé à la DGSCGC « de redéfinir le contenu de cette filière SAV et de pouvoir mettre en
œuvre une expérimentation à ce sujet »46. Il nous paraît donc nécessaire de remplacer ce GNR
par un référentiel de compétences et de formation prenant notamment en compte la spécificité
des techniques opérationnelles en situation d’inondation pour les sauveteurs aquatiques. Ce
complément pourrait être facultatif pour permettre à chaque SIS d’évaluer la nécessité de
former ses personnels sur ce domaine en fonction des risques du département. Les retours
d’expérience que nous avons pu compiler montrent cependant que la problématique de
l’évolution en fort courant n’est pas spécifique à l’arc méditerranéen et tend à se généraliser en
France.
Préconisation n° 3 : Abroger le GNR "sauvetage aquatique" et le remplacer par un référentiel
de compétence et de formation "sauvetage aquatique" prenant en compte l'évolution en fort
courant.
Le constat est similaire sur la conduite des embarcations. Un référentiel « conduite des
engins nautiques (CEN) » est en cours de rédaction par la DGSCGC. Il préconise la mise en
place de cinq jours de formation pour les conducteurs de bateaux au sein des SIS.

Préconisation n° 4 : Prendre en compte l'évolution en fort courant dans le référentiel de
compétence et de formation "Conduite des engins nautiques" à paraître.

La formation des sauveteurs aquatiques nécessite des mises en situations pratiques. Elles
portent sur l’évolution en fort courant et les techniques opérationnelles de sauvetage aquatique.
Elles sont réalisées dans des environnements ou des bassins artificiels permettant une réaction
rapide et adaptée de l’équipe pédagogique. Néanmoins, comme le document d’ « Analyse et
couverture zonale du risque nautique » de l’EMIZ Sud-Est le précise, « les conditions
d’intervention pour inondations torrentielles lors des formations SAV ne sont que très peu
reproduites, impactant ainsi la qualité des formations mises en œuvre ».
Plusieurs SDIS (Alpes de Haute Provence, Loire, Hérault et Vosges) ont engagé une
réflexion sur la création d’un plateau technique permettant de reproduire les conditions d’une
inondation. Lors de nos entretiens, nous avons rencontré Monsieur J.-B. Bouyer, de la Direction
Contrats et Services de l’entreprise de travaux publics Charier S.A, et Monsieur A. Laird,
Président Directeur de la Société Rapid Water Courses, spécialisée dans la conception et
réalisation de parcours d’eau vive. Ils travaillent actuellement en commun pour la construction
du stade d’eaux vives des Jeux Olympiques de Paris 2024 à Vaires sur Marne (77). Monsieur
A. Laird nous a fait part de son expérience dans la conception de plateaux techniques inondation
46

Source : Rapport - Analyse et couverture zonale du risque nautique – EMIZ Sud-Est – janvier 2018
36

puisqu’il a participé à la réalisation de celui de l’État de New-York, mis en service en mai 2018
(cf. figure n°23) et de celui de Glasgow, mis en service en mars 2014 (cf. figure n°24).

Fig. 23 : Centre d’entraînement de l’État de New-York
(Water Rescue système)

Fig. 24 : Centre d’entraînement de Glasgow
(Pinkston Watersports Centre)

Les possibilités offertes par ce type de structure sont nombreuses : mise en situation avec
courant, sans courant, reconstitution de façade d’immeuble, effet siphon, conduite de véhicules
et d’embarcation, entraînement de jour et de nuit. Les scénarios peuvent donc être adaptés aux
objectifs de formation recherchés. Ces sites artificiels permettent de comprendre les situations
dangereuses et de perfectionner les techniques opérationnelles des équipes spécialisées, tout en
évoluant dans un milieu sécurisé.
La technologie aujourd’hui développée, avec la mise en place de blocs amovibles, permet
une très grande modularité des structures (cf. figure n°25)

Fig.25 : Exemple de blocs amovibles (RapidBlocs)

L’intérêt d’une plateforme de ce type est de pouvoir reproduire les caractéristiques d’un
milieu urbain avec tous les obstacles qui accélèrent la vitesse du courant. Ainsi, nous pouvons
créer des rues avec ses intersections, de l’habitat et du mobilier urbain, des trottoirs, des
panneaux publicitaires et de signalisation, un réseau d’eaux pluviales. Les conditions sont alors
au plus près de la réalité opérationnelle. Elles permettent d’améliorer la compétence des équipes
spécialisées sur des missions telles que le sauvetage de personnes dans un véhicule, les
reconnaissances pédestres dans une rue, la mise en sécurité de personnes depuis leurs
habitations. C’est le constat réalisé par A. Cuomo, Gouverneur de l’État de New-York, lors de
l’inauguration du Centre de Sauvetage en Situation de Crue Rapide, en indiquant qu’avec cette
plateforme, « alors que nous nous préparons à faire face à des aléas de conditions climatiques
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extrêmes plus nombreux, cette infrastructure unique offrira la meilleure formation possible afin
d’assurer la sécurité des New-Yorkais ». En complément, R.-L. Parino, Commissaire de la
Division de la Sécurité Intérieure et des Services d’Urgence de l’État de New-York, a estimé
que « préparer nos premiers intervenants à évaluer une situation et réagir rapidement face à
des situations d’urgence présentant un danger de mort, impliquant des eaux à courant rapide,
est une compétence indispensable pour affronter les inondations. »
Cependant, malgré tous les bénéfices décrits précédemment, divers freins existent quant
à la mise en place concrète d’un tel plateau technique. Afin de pouvoir réaliser un diagnostic
complet et ainsi évaluer la pertinence de la création d’une telle structure pour un SIS, nous nous
sommes appuyés sur une matrice de SWOT47.
Analyse SWOT – Plateau technique « Inondation »

I
N
T
E
R
N
E

FORCES

FAIBLESSES

Mises en situation pratique réalistes

Portage du projet

Sécurité des formations et entrainements
Besoin de monter en compétence sur le courant
fort
Besoin identifié dans plusieurs SIS (04, 42, 34,
88)
Mutualisation de la structure avec d’autres SIS

Coût d’investissement et de fonctionnement
Taux de sollicitation de la structure
Rentabilité de la structure

Maturité de la spécialité aquatique

Localisation du plateau technique : proximité
par rapport au besoin / accessibilité

EPI des équipes spécialisées adaptées

Prise d’habitude des stagiaires

Aucun plateau technique inondation en France

OPPORTUNITES
Augmentation de l’occurrence du risque
inondation
Modularité de solutions techniques proposées

E
X
T
E
R
N
E

Adaptabilité du modèle au besoin
Mutualisation avec d’autres partenaires
Besoin existant pour d’autres partenaires
(FFCK)
Localisation du plateau technique : proximité
par rapport aux besoins logistiques /
accessibilité / infrastructures existantes

MENACES
Portage du projet
Réduction de la dépense publique
Contraintes réglementaires liées à la protection
de l’environnement et de la ressource en eau
Rentabilité de la structure
Localisation du plateau technique : proximité
par rapport au besoin / accessibilité

Utilisation pour de la recherche et
développement
Projet Base Camp de Nîmes-Garons

En synthèse, nous avons identifié trois difficultés structurelles qui pénalisent fortement la
création d’un plateau technique inondation.
- Il s’agit, tout d’abord, du portage et du financement du programme. Les retours d’expérience
récents ont montré que l’absence d’un service porteur pénalisait la pérennité du projet. Le

47

SWOT (Strengths - Weaknesses - Opportunities - Threats) ou MOFF (Menaces - Opportunités - Forces Faiblesses,) est un outil de diagnostic stratégique.
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coût estimé pour la création d’une telle structure peut inciter un SIS à renoncer à cet
investissement. Les montants moyens qui nous ont été communiqués sont de l’ordre de
quatre à cinq millions d’euros. Des solutions externes de financement existent (collectivités
locales, projet européen, partenariat public-privé) mais aujourd’hui aucun SIS ne s’est lancé
dans ce type de démarche. Pour J. Aubert, Député, Conseiller régional Sud PACA, le
financement d’une telle structure pourrait « se faire par un appel à manifestation d’intérêt
auprès des collectivités locales » mais nécessite un « pilotage régalien ».
- Le second écueil provient du taux de sollicitation de la structure. Les évaluations que nous
avons pu obtenir pour un SIS font état d’une quinzaine de jours par an pour la formation
SAV1 et la formation de maintien et de perfectionnement des acquis (FMPA) des sauveteurs
aquatiques. Ce taux de sollicitation est très faible par rapport au coût de fonctionnement
estimé de l’ordre de deux cent à quatre cent mille euros (masse salariale, fluides,
fonctionnement et maintenance des pompes). Ce ratio pourrait être augmenté en choisissant
de mutualiser la structure avec d’autres SIS. Cette hypothèse nous conduit à la troisième
difficulté liée à la localisation du site.
- En effet, une mutualisation avec d’autres SIS n’est possible que s’il existe une proximité
géographique entre eux. Il est nécessaire de faire correspondre le choix technique de
l’emplacement avec un positionnement central pour les différents services partenaires. Nous
avons estimé que, pour que cette mutualisation de site soit acceptable, il faut que le temps
de trajet soit inférieur à deux heures de voiture. Cette contrainte réduit nettement la
possibilité de mise en commun entre plusieurs SIS.
Les contraintes de réduction de la dépense publique ne facilitent pas les projets de cette
envergure. L’intérêt d’un plateau technique inondation pour les équipes spécialisées est
indéniable. Un partenariat avec des acteurs privés sur un projet économique autour du loisir
dans l’eau (canoë-kayak, surf, …) pourrait permettre de le financer ; les sapeurs-pompiers
bénéficieraient alors d’un certain nombre de créneaux d’utilisation. Le modèle économique de
la plateforme de Glasgow s’en rapproche. Le site est partagé entre des établissements
d’enseignement, des associations de canoë-kayak, des services à la jeunesse et des services de
secours. C’est la solution qui nous semble la plus opportune pour parvenir à financer un plateau
technique inondation.
Préconisation n° 5 : Rechercher un partenariat public-privé et une mutualisation zonale pour
permettre le financement de plateaux techniques "inondation" à destination des sauveteurs
aquatiques.

2.4.3 La formation des officiers de sapeurs-pompiers
Comme évoqué, la formation actuelle des officiers de sapeurs-pompiers sur le risque
inondation s’inscrit dans le cadre d’une formation générale sur les risques naturels. La
connaissance précise du phénomène d’inondation et des mesures de prévention, les spécificités
techniques d’intervention et les règles de sécurité et d’engagement ne sont pas abordées sur le
volume horaire imparti.
Un phénomène de crue torrentielle présente trois similitudes opérationnelles avec un feu
de forêt. Les opérations se situent sur un vaste secteur géographique qui nécessite un nombre
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de moyens de secours important. L’évènement est mobile et demande une adaptation et une
anticipation permanentes, et enfin, la cinétique extrêmement rapide soumet les intervenants à
une obligation continue de choix opérationnel. Pour agir de manière pertinente, les cadres de
sapeurs-pompiers ont besoin d’un socle de compétences spécifiques aux inondations. Ce socle
nécessaire pour un officier sur une opération de secours « inondation » se différencie selon la
fonction occupée.
Fonction

Chef de groupe
Commander un groupe sur une
opération d’inondation

Chef de colonne / Chef de site
Commander une colonne sur une
opération d’inondation
Assurer des fonctions dans un PC
interservices

Compétences

Assurer des fonctions dans un
centre opérationnel
Comprendre le phénomène

Éléments de
compétences

Comprendre et analyser le
phénomène
Connaître les limites d’engagement Connaître les mesures de prévention
des primo-intervenants
pour inondation
Connaître les capacités des
Interpréter une prévision météo –
sauveteurs aquatiques
une prévision de crue
Prioriser les actions à mettre en
Connaître le rôle des différents
place
partenaires
Etablir un zonage « inondation »
Sectoriser une intervention pour
inondation
Sectoriser une intervention pour
Anticiper sur l’évènement
inondation

Tableau n°3 - socle de compétences de l’officier sur une opération de secours « inondation »

Nous préconisons de renforcer la formation des officiers de sapeurs-pompiers sur les
spécificités de ce domaine. Un apport serait nécessaire lors des formations initiales ou des
formations d’intégration et de professionnalisation des lieutenants et capitaines. Pour les
officiers déjà en fonction, une formation complémentaire dans le cadre des formations
d’adaptation aux risques locaux est une possibilité.
Préconisation n° 6 : Développer les compétences des officiers des sapeurs-pompiers sur la
gestion opérationnelle d'une inondation et sur les compétences nécessaires à cela. Elles sont
à définir dans une doctrine nationale et à déployer à travers les formations dispensées à
l'ENSOSP et des formations d'adaptation aux risques locaux.
Afin de renforcer les compétences de gestion opérationnelle des chefs de groupe aux chefs
de site sur inondation, l’utilisation d’un outil numérique de simulation présente de nombreux
avantages. Il permet de confronter le stagiaire aux contraintes de la conduite d’une opération
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sur un vaste secteur géographique avec une évolution permanente et rapide du sinistre. Les
mises en situation réalistes sont reproductibles et adaptables aux objectifs recherchés. Elles
permettent d’immerger le stagiaire au cœur de l’évènement afin qu’il se représente l’aléa et
puisse construire sa réflexion pour agir en conséquence. Différents simulateurs à destination
des services de secours existent aujourd’hui. Ils disposent en règle générale de scénarios de crue
de plaine qui sont assez facilement modélisables (cf. figure n°26).

Fig. 26 : Exemple d’outil numérique de simulation (DREAL Centre)

Préconisation n° 7 : Dans le cadre de la préconisation n°6, utiliser les outils numériques de
simulation pour la formation des cadres et faire développer des scénarios de crue à fort
courant.

2.4.4 La connaissance réciproque des partenaires concourant à la gestion d’une crise
inondation
Lors de notre enquête en ligne, nous avons demandé aux responsables des services
« opérations » s’ils connaissaient l’existence du Référent Départemental Inondation et, le cas
échéant, les relations qu’ils entretenaient avec celui-ci. Pour mémoire, la mission RDI a été
initiée en 2011 par circulaire interministérielle. Malgré une mise en place datant de plus de huit
ans, il s’avère que 42 % des responsables opération des SIS n’ont pas connaissance de
l’existence du RDI. Cela vient conforter notre analyse du manque de culture inondation de la
part des cadres de sapeurs-pompiers. Il s’avère également, pour ceux qui connaissaient cette
mission, que dans 40% des cas les échanges sont très limités.
En parallèle, nous avons rencontré Madame C. Brun, RDI à la DDT de Savoie, selon
laquelle les relations avec le SDIS de Savoie ne lui semblent pas être assez tournées sur la
conduite opérationnelle. Elle a notamment souligné qu’elle n’avait jamais eu de formation à la
gestion de crise. En conséquence, l’apprentissage se réalise, dans le meilleur des cas, lors
d’exercices, sinon malheureusement lors d’évènements réels.
Lors de nos recherches et entretiens, nous avons constaté un cloisonnement entre chaque
service impacté par une crise inondation. Cette méconnaissance réciproque est préjudiciable à
une bonne organisation et une bonne réponse opérationnelle. Elle peut être source
d’incompréhension ou de malentendu entre les partenaires. L’Institut National des Hautes
Etudes de la Sécurité et de la Justice (INHESJ) publie ce même constat dans son rapport d’avril
2015 intitulé « Inondation extrême, quelle réponse à l’échelle nationale et européenne ». L’une
des recommandations prévoit de « développer une culture partagée de gestion de crise,
enseignée dans toutes les écoles supérieures concourant à la formation des cadres et favoriser
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les exercices en commun dès les formations initiales. Ainsi, sur la base d’une doctrine
commune, chaque école supérieure devrait décliner dans ses programmes les méthodes de
gestion de crise, en prenant en compte la dimension globale de la crise et la nécessaire
coordination interservices ».
À ce titre, l’expérimentation MIIAM mise en place sur l’arc méditerranéen est révélatrice
du constat et de la nécessité d’une synergie entre les différents services et collectivités. C’est
un exemple à suivre pour obtenir une meilleure cohérence de mise en œuvre opérationnelle.
Nous développerons ce point dans la troisième partie.
Préconisation n° 8 : Acculturer les cadres (Officier de sapeur-pompier et RDI) sur le champ
d’action (capacités et limites) des différents services concourant au risque inondation, à travers
des exercices inter-services.

Cette phase de recherche sur la formation des différents acteurs pour faire face au risque
inondation montre qu’elle est insuffisante, inadaptée voire méconnue. Aussi, il nous semble
opportun, pour améliorer cette situation et canaliser l’énergie développée au niveau local ou
zonal, de réfléchir sur un cadre formatif national pour mettre en relation les différents
interlocuteurs (scientifiques, référents, spécialistes, passionnés, etc.). Cette réflexion devra
s’adapter aux territoires, aux bassins hydrographiques, à chaque type de crue.
Aussi cette réflexion nous a conduit à émettre notre seconde hypothèse de recherche :
« Un pilotage national est nécessaire pour coordonner la formation des intervenants face
au risque inondation ».
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3 HYPOTHESE 2 : UN PILOTAGE NATIONAL EST NÉCESSAIRE POUR
COORDONNER LA FORMATION DES INTERVENANTS FACE AU RISQUE
INONDATION
Afin de développer cette hypothèse, nous avons réalisé une rétrospection des différents
domaines de formation abordés par les sapeurs-pompiers. Dans le cadre de ce travail
exploratoire, nous avons constaté que pour de nombreuses spécialités, il y a eu une volonté
d’apporter un pilotage national de la formation afin d’uniformiser la réponse sur le territoire.
C’est notamment le cas dans des domaines particuliers où coexistent plusieurs acteurs. Cela
s’est traduit par la rédaction d’un GNR ou d’un référentiel national d’activités et de
compétences à partir d’une doctrine nationale. En outre, pour certains niveaux de responsabilité,
la formation est dispensée par une structure unique sur le territoire national. Aussi, nous avons
fait le choix d’analyser les formations relatives à la gestion opérationnelle et commandement
(GOC) à l’ENSOSP, au risque NRBC-E au CNCMFE et au risque FDF à l’ECASC.
3.1

Les exemples de pilotage au niveau national sur d’autres thématiques

3.1.1 La Gestion Opérationnelle et Commandement
La formation opérationnelle des officiers de sapeurs-pompiers48 est définie par
l’enseignement de la discipline « Gestion opérationnelle et commandement » (GOC). Les
prémices de cet enseignement du commandement prennent leurs sources dans la méthode de
raisonnement tactique utilisée par les militaires. Dans les années 90, c’est autour du colonel P.
Pandele que s’est engagée une réflexion sur la construction d’un enseignement traitant du
commandement tactique chez les sapeurs-pompiers, qui a abouti à l’unité de valeur « GOC »
qui comprend, pour les officiers, trois niveaux de compétences graduelles : chef de groupe, chef
de colonne, et chef de site. Un guide de doctrine opérationnelle49 sur l’exercice du
commandement et de la conduite des opérations a été publié par la DGSCGC le 3 juin 2019.
Cette formation GOC pilotée et enseignée par l’ENSOSP se réalise au sein de ses salles
tactiques. La partie pratique du chef de groupe se déroule sur le plateau technique de Vitrolles
depuis 2008. Cette méthode de formation et d’entraînement concourt à la transmission d’une
culture commune du commandement opérationnel pour chaque officier stagiaire.
Ce discours unique légitime chaque officier en fonction pour se « fondre » dans un
dispositif opérationnel au sein de son département, d’un Centre Opérationnel Départemental
(COD) ou lors de missions de renfort extra-départementales. Ce modus operandi, garant de
l’efficacité opérationnelle des sapeurs-pompiers, est gage également de sérieux et de cohérence
auprès du Directeur des Opérations de Secours (DOS), des autorités territoriales, des partenaires
et des exploitants.
3.1.2 Le risque nucléaire, radiologique, biologique, chimique et explosif
Apparu récemment sur le territoire national avec la problématique du terrorisme, ce risque
fait l’objet d’une préoccupation majeure identifiée dans le livre blanc de la Défense et de la
48

http://pnrs.ensosp.fr/Plateformes/Operationnel/Actualites/Qu-est-ce-que-la-gestion-operationnelle-etcommandement-GOC
49
http://pnrs.ensosp.fr/content/download/40379/666631/file/GDO-exercice-du-commandement-et-conduite-desoperations_VF_03-06-2019.pdf
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Sécurité Nationale de 200850. Une des préconisations est de « protéger la nation face à des
crises de plus grande ampleur en renforçant notamment la protection contre les risques et
menaces de nature nucléaire, radiologique, biologique et chimique… ».
Elle a débouché sur la création d’un service à compétence nationale par décret ministériel
en date du 14 mars 201451, le centre national civil et militaire de formation et d’entraînement
NRBCE (CNCMFE NRBCE) (cf. figure n°27). C’est un service du ministère de l’Intérieur,
placé auprès du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, basé sur le site
de l’ENSOSP à Aix-en-Provence. Son fonctionnement en moyens humains et financiers est fixé
par un protocole interministériel entre le ministère des Armées, le ministère des Solidarités et
de la Santé et le ministère de l’Intérieur. Ce protocole est revu tous les cinq ans. Les services à
compétence nationale52 « se situent à mi-chemin entre les administrations centrales et les
administrations déconcentrées (…) Ils ont été envisagés comme des outils permettant
d’assumer des missions de conception, d’animation et d’évaluation des politiques publiques ».
Même si certains considèrent ce service comme « une niche » au sein de la sécurité civile,
sa plus-value est d’apporter une approche globale, interministérielle et multi-partenariale sur
une thématique nationale forte et sensible. En effet, ce service regroupe une quinzaine d’experts
provenant des différents ministères. Il a pour mission « d’améliorer les capacités d’intervention
face aux menaces et aux risques de nature nucléaire, radiologique, biologique, chimique et
explosive ». Cela s’est traduit par la rédaction de procédures opérationnelles conjointes et d’un
référentiel interministériel des compétences communes NRBCE (RICC) en 2017. La
transmission de cette méthodologie opérationnelle se fait sous différentes formes :
- par des formations interservices des décideurs et des spécialistes au niveau de la structure
nationale ;
- par des entraînements pratiques dans les sept centres d’entraînement zonaux (CEZ) pour les
intervenants des différents services (cf. figure n°27).
La doctrine nationale NRBCE et notamment la rédaction des circulaires 700, 750 et 800
restent cependant sous l’égide du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale
(SGDSN).
L’intérêt de la mise en place du CNCMFE est d’avoir acculturé en peu de temps de
nombreux acteurs opérationnels sur une stratégie commune et partagée face à un risque « non
acceptable ». En outre, les enquêtes de satisfaction, réalisées sur les formations interservices au
sein du centre, révèlent un taux de satisfaction d’environ 85% sur une population de deux cents
stagiaires environ par an. Comme le précise la colonelle C. Saludas-Monnier, Directrice
adjointe du CNCMFE, ce centre permet « un vrai travail en commun pour la gestion de crise
interministérielle NRBCE ». Par ailleurs, elle précise aussi que cette structure est « un modèle
intéressant, efficace et transposable ».
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https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/084000341/index.shtml
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https://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/administration/organisation/structuresadministratives/que-sont-services-competence-nationale.html
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Fig.27 : Centres d’entraînement zonaux (CNCMFE-SDMIS)

Nous constatons que le travail produit par l’équipe pluridisciplinaire du centre et la
dynamique mise en place sur une thématique complexe apportent une méthode et une réponse
nationales uniformes face à ce risque. Cependant, des difficultés sont ressorties sur la
gouvernance humano-dépendante du CNCFMFE, son financement et une dynamique zonale à
géométrie variable.
3.1.3 Le risque feux de forêt
Il nous semble opportun de revenir sur la gestion du risque feux de forêt en France. La
formation des sapeurs-pompiers pour lutter contre les feux de forêt est définie par le GNR53
d’août 2001 consolidé en juillet 2009. Ce guide est le fruit d’un travail réalisé bien en amont au
niveau national sur ce risque avec une approche beaucoup plus globale du système « feux de
forêt ».
La France connaît dans les années 80 un bilan catastrophique54 en termes de surfaces
brûlées avec plus de trois cent soixante-dix mille hectares détruits dont presque un tiers sur les
années 1989 et 1990. Avec l’ambition de résoudre cette problématique, les premières réflexions
naissent en 1991 au sein de la direction de la sécurité civile pour faire un diagnostic sur les
incendies de l’espace rural. Les cinq thèmes de travail définis à l’époque sont : la prévention,
les opérations, la formation, la recherche et la communication. Cette étude, animée par un
comité de pilotage, regroupe environ trois cents personnes représentant les différents
partenaires qui partagent leurs connaissances et leurs compétences. Ce travail aboutit à la
rédaction d’un rapport d’étape qui propose de « créer une structure légère pluridisciplinaire,
appelée à servir d’observatoire du risque feux de forêt ».
La mission Vulcain55 animée par le colonel A. Battesti est ainsi créée en 1993 avec pour
objectif d’établir « la doctrine » officielle et d’inventer une formation appropriée. En 1994, cette
mission multi-partenariale rédige « un guide de stratégie générale » qui constitue une référence
53

Source : https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Securite-civile/Documentation-technique/Les-sapeurspompiers/La-formation-des-sapeurs-pompiers/Les-referentiels-de-formation-des-sapeurs-pompiersprofessionnels-et-des-sapeurs-pompiers-volontaires/Les-formations-specialisees
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Source : http://www.foret-mediterraneenne.org/upload/biblio/FORET_MED_1998_1_41.pdf
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Source : Article_Valabre_décès colonel Battesti
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commune aux différents acteurs. Cette stratégie servira de base ensuite pour la rédaction du
GNR. Après une phase expérimentale de ces formations au sein de l’ECASC, l’ensemble des
travaux produits sont validés par l’administration centrale en 1996. Ils déboucheront sur
l’élaboration de plusieurs documents de référence qui permettent encore aujourd’hui d’instituer
une réelle cohérence autour de la problématique des feux de forêt. « Vulcain, est un mode de
communication simple, basé sur la connaissance mutuelle, la convivialité et la recherche
d’une production commune ». Ce pilotage national a permis de rapprocher des partenaires56 qui
travaillaient en silotage sur le même risque. La plus-value de cette mission nous a été signalée
à plusieurs reprises, notamment au cours des entretiens avec le contrôleur général J.-M. Bedoni,
le colonel hors classe E. Grohin et le colonel P. Schaller. Plus de vingt ans après le début de la
réflexion sur la protection de la forêt contre l’incendie, force est de constater que la stratégie de
lutte, le rôle des différents acteurs et la formation sont toujours adaptés et partagés sur le
territoire national. Il suffit de comparer les résultats obtenus de surfaces brûlées des quinze
départements enregistrés sur la base Prométhée entre 1973 et 1996 57 (moyenne annuelle de 2
800 FDF pour 30 000 hectares brûlés) et entre 1997 et 201858 (moyenne annuelle de 2 150 FDF
pour 12 200 hectares brulés). La stratégie nationale FDF est également reconnue comme un
modèle de référence au niveau européen.
A partir de ce dernier exemple, nous avons étendu nos recherches sur la stratégie nationale
du risque inondation et les acteurs qui y concourent.
3.2
La Stratégie Nationale de Gestion du Risque Inondation, les acteurs et les
partenaires institutionnels
3.2.1 La stratégie nationale
Arrêtée en octobre 2014, la Stratégie Nationale de Gestion des Risques d'Inondation
(SNGRI) vise au renforcement de la politique nationale de gestion du risque inondation engagée
dans le cadre de la directive inondation. Elle découle de l’article 221 de la loi d’engagement
national pour l’environnement du 12 juillet 2010. « L'État a choisi d'encadrer les PGRI et leurs
déclinaisons territoriales par une stratégie nationale de gestion des risques d’inondation qui
rassemble les dispositions en vigueur pour donner un sens à la politique nationale et afficher
les priorités »59. Cette stratégie se structure autour de trois grands objectifs :
- augmenter la sécurité des populations exposées ;
- stabiliser à court terme, et réduire à moyen terme, le coût des dommages liés à l’inondation ;
- raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés.
Cette stratégie, principalement tournée vers la rédaction de documents relatifs à la
prévention et la planification du risque inondation, n’aborde que succinctement la préparation
et la gestion de crise. Elle préconise la rédaction du plan communal de sauvegarde ou la mise à
jour du dispositif spécifique ORSEC inondation. Dans son annexe 1, il est précisé que « la
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préparation à la crise passe avant tout par l’organisation d’une réponse commune de tous les
acteurs publics et privés impliqués, coordonnée par l’État en respectant le principe de
subsidiarité ». À l’inverse du guide de stratégie nationale FDF, le SNGRI ne prévoit pas
d’organisation opérationnelle sur la lutte contre les inondations.
3.2.2 Le rôle des acteurs et des partenaires
Nos recherches effectuées sur un large spectre ont mis en exergue une pluralité d’acteurs
(cf. annexe 2) dans la gestion du risque inondation. Nous avons choisi de les classer en trois
familles : les acteurs en charge de la gouvernance, les acteurs institutionnels, les acteurs
« associatifs ».
Les acteurs en charge de la gouvernance
Les deux principaux acteurs en charge de la gouvernance sont :
- la commission mixte inondation (CMI), créée en 2011, en charge d’élaborer la stratégie
nationale inondation et de labelliser des programmes d’action et de prévention des inondations
(PAPI) et des plans de submersion rapide (PSR) ;
- le Préfet de Région coordonnateur de bassin (sept bassins différents en France métropolitaine)
porteur de la mise en place de la politique de gestion des risques sur le bassin hydrographique
concerné.
Les acteurs « institutionnels »
Au niveau national, deux directions ministérielles concourent à la gestion du risque
inondation :
- la Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR) rattachée au ministère de la
Transition écologique et solidaire pour la prévention et la prévision du risque inondation. Son
action s’appuie sur les DREAL et le SCHAPI, service à compétence nationale rattaché au
service des risques naturels et hydrauliques ;
- la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises (DGSCGC) rattachée
au ministère de l’Intérieur pour la planification et la gestion de crise du risque inondation.
Au niveau départemental, le pilotage du risque inondation « doit se constituer autour
du directeur de cabinet du préfet assisté du SIDPC et de la DDT-M en tant que copilotes »
(guide S360 ORSEC départemental, disposition spécifique inondation). Au niveau de la DDTM, il faut entendre la mission RDI qui a un rôle majeur pour l’appui technique à la préparation
et à la gestion des crises d’inondation. Toutefois, son action se concentre principalement sur les
cours d’eau surveillés par l’État. Les SPC interviennent en soutien aux DDT-M pour la
caractérisation du phénomène de crue.
Le guide S3 précise que les SIS font partie des forces « concourantes » au même titre que
les forces de sécurité intérieure, les ARS et une multitude de services partenaires que chaque
dispositif ORSEC se doit d’identifier (gestionnaires de réseau, de digues, syndicats de rivières,
etc.).
La place donnée aux SIS dans la gestion de crise ne nous semble pas être en parfaite
adéquation avec le rôle opérationnel qu’occupent ces structures lors d’inondation, en particulier
60
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à cinétique rapide. Au niveau départemental, il convient de préciser que la mise en « action »
de tous ces acteurs est prévue pour un contexte de crue à cinétique lente, en particulier en amont
du risque. À titre d’exemple, le guide ORSEC inondation de la Savoie (2018), indique en
préambule que « l’objet des présentes dispositions spécifiques ORSEC vise à renforcer la
réponse opérationnelle […] entraînant des inondations lentes […] concernant les crues rapides
[…] elles ne feront pas l’objet d’une organisation spécifique intégrée à ce plan ». En
conséquence, pour les inondations torrentielles ou liées à des phénomènes de ruissellement, la
réponse opérationnelle diffère et la notion d’urgence est prégnante. Aussi, les acteurs majeurs
sont principalement les acteurs de terrain (sapeurs-pompiers, élus, forces de l’ordre, syndicat
de rivière ou de sous bassin hydrographique, etc.) en lien avec le SIDPC, la DDT-M (RDI), le
SPC et les gestionnaires d’ouvrage hydraulique.
Au niveau communal, les maires jouent un rôle majeur, appuyés par les personnes
identifiées dans le PCS (services techniques, police municipale, réserve communale de sécurité
civile, etc.). Si elles disposent de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de
prévention des inondations (GEMAPI61), les intercommunalités62 se substituent aux maires
pour la gestion du risque inondation.
Les acteurs « associatifs »
Nous faisons ici référence aux associations agissant pour la formation ou la prévention à
destination du public, des élus et des cadres de préfecture, excluant ainsi les associations agréées
de sécurité civile qui interviennent pendant et après la crise. À ce titre, nous avons échangé avec
le CEPRI63 et le centre d’informations pour la prévention des risques majeurs (Cyprès)64,
associations de loi 1901.
 Le CEPRI
Association de collectivités locales historiquement basée sur la région Centre-Val de
Loire, elle travaille depuis 2006 à mutualiser les bonnes pratiques sur le territoire national en
matière de gestion du risque inondation. Elle a réalisé une trentaine de guides méthodologiques
sur le risque inondation à destination des collectivités, en s’appuyant sur un réseau d’acteurs
dont la DGPR et la DGSCGC. Aussi, le CEPRI a développé un module de sensibilisation
générale sur le risque inondation de trois jours à destination des préfectures (SIDPC, DIRCAB).
Il réalise également des formations à destination des collectivités territoriales avec une
ouverture aux services déconcentrés. Actuellement, les sapeurs-pompiers ne sont pas associés.
En revanche, en référence aux inondations de mai-juin 2016 sur la région Centre-Val de Loire,
Madame S. Bidault, sa Directrice, nous a précisé qu’il fallait « aller vers une acculturation
commune sur la prévention mais aussi sur la gestion de crise. Le partage d’informations de
manière transversale a montré sa nécessité ». Au cours de cet entretien, elle a également pointé
un fonctionnement en silo au niveau national sur la thématique inondation. Pour gagner en

61

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/gestion-des-milieux-aquatiques-et-prevention-des-inondationsgemapi
62
Loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles dite
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efficience sur la gestion de ce risque, elle serait favorable à un travail transversal associant les
partenaires suivants : DREAL, CEREMA, Cyprès, SCHAPI, DGSCGC et le CEPRI.
 Le Cyprès
Association du sud de la France dont la genèse est liée à la forte industrialisation autour
de l’étang de Berre. Elle a été créée en 1990 par un financement à part égale entre les
collectivités, les industriels, et l’État. Cette cogérance est le fruit d’une confiance mutuelle. Son
objectif était, alors, d’assurer dans le cadre du risque industriel, la communication préventive
sur les risques et l’environnement. À partir de 2004, à la demande de l’État, cette association a
élargi son champ de compétences sur le risque naturel. Pour Monsieur M. Sacher, son Directeur,
« outre son rôle de médiateur entre l’État et les collectivités territoriales sur la dominante
risque naturel, le Cyprès intervient pour la sensibilisation du jeune public, la formation et le
conseil auprès des décideurs locaux dans leur mission de prévention ». Les prestations de
formation à destination des élus vont de l’approche globale des risques jusqu’à la gestion du
risque inondation. Ce travail de soutien se concrétise également par l’aide à la rédaction de PCS
et l’accompagnement dans la réalisation du RETEX à la suite d’exercices de sécurité civile. Sur
le risque naturel et plus particulièrement sur le risque inondation, Monsieur P. Sacher regrette
« qu’il n’y ait pas de dialogue (…) alors que c’est un vrai sujet de politique publique ». Pour
gagner en efficience, « les intervenants doivent partager sur leurs techniques et leurs
contraintes ». Selon lui, « si je partage ce que je sais, les partenaires me feront confiance ».
Au cours de cette entrevue, nous avons échangé sur les formations proposées par le Cyprès, les
contenus, les outils, les différents interlocuteurs. Toutefois, selon lui, avant de définir une
méthode et une synchronisation des actions, « il faut un co-pilotage entre les ministères de la
Transition écologique et solidaire et de l’Intérieur ».
Les rencontres avec ces deux associations nous ont permis d’avoir un focus instructif sur
la participation associative dans la gestion du risque inondation et plus particulièrement sur les
interactions entre les différents acteurs. Elles sont reconnues pour leurs expertises et leur savoirfaire tout comme l’Institut des Risques Majeurs (IRMa65) et l’Association Française de
Prévention des Catastrophes Naturelles (AFPCN66). Leurs contributions portent également sur
la rédaction de documents de références comme le guide méthodologique « APRES
inondation »67(2019), ou bien le Référentiel national de vulnérabilité68 aux inondations (2016).
Nous constatons une multitude d’acteurs concourant à la fois à la gestion préventive, à la
gestion de crise, à la formation et à l’information du public sur le risque inondation (cf. annexe
2). La lisibilité de l’organisation générale n’est pas aisée. Nos recherches nous ont permis
d’observer une absence de transversalité malgré une volonté réelle de chacun pour cela. La
coordination est faite par domaine de compétences sans harmonisation de l’ensemble. Ce
constat est partagé également par Monsieur C. Kert, Député honoraire,69 qui souligne qu’« entre
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la recherche scientifique, la pratique de terrain et la décision politique, il manque une
structure, un lieu de rencontre pour une meilleure proximité ». L’ensemble de ces éléments
nous amène à préconiser des actions visant à améliorer le dispositif.
3. 3

Le retour sur hypothèse et les préconisations

3.3.1 La définition d’une stratégie nationale de gestion et de lutte contre les
inondations
Nous avons étudié deux options qui, à notre sens, pourraient favoriser le pilotage national
de ce risque. Nous reviendrons sur celle qui nous paraît la plus efficiente et adaptée au contexte
actuel.
 Option n°1 : Création d’un service à compétence nationale
Sur le modèle du CNCMFE, nous proposons de créer un centre national de formation au
risque et à la gestion de crise inondation (CNFRGCI) sous une tutelle partagée du ministère de
la Transition écologique et solidaire, du ministère de la Cohésion des Territoires et des
Relations avec les collectivités territoriales et du ministère de l’Intérieur. Au cours de nos
échanges, cette notion de compétence partagée est ressortie à plusieurs reprises. Ce centre,
regroupant des acteurs des différents ministères, aurait pour mission de définir une doctrine
nationale avec des programmes de formation spécifiques et transversaux. Son rôle serait
également de mettre en place des formations et entraînements à destination des gestionnaires
de crise. Cette recommandation sur l’entraînement des décideurs a déjà fait l’objet d’une
préconisation (n°11) dans un rapport d’auditeurs de l’INHESJ 70 en 2015 sur l’inondation
extrême. Les auteurs proposent de faire « évoluer la méthodologie des entraînements en :
- veillant à ce que les décideurs participent en personne aux exercices ;
- privilégiant l’innovation, la cinétique « flash », la dynamique foisonnante, l’interconnectivité ;
- intensifiant les entraînements interministériels réguliers et réalistes, avec tous les acteurs ;
- utilisant la capacité des formations militaires de la Sécurité Civile et celles des sapeurspompiers à faire de l’analyse stratégique en temps réel ;
- se préparant à l’après-crise, en s’appuyant sur les RETEX précédents. ».
A partir d’une stratégie nationale définie par une mission interministérielle sur la gestion
et la lutte contre les inondations associant les trois ministères, le centre aurait pour mission de
piloter, après la rédaction de la doctrine, la formation de la méthodologie opérationnelle sous
les mêmes standards que ceux utilisés par le CNCMFE. La mise en œuvre se déclinerait :
- au niveau de la structure nationale, par l’organisation de formations interservices des
décideurs et des spécialistes ;
- dans les sept centres d’entraînement zonaux (CEZ), par la réalisation d’entraînements pour les
intervenants des différents services.
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 Option n°2 : Mettre en place la « mission Neptune »
En parallèle avec le risque FDF et la « mission Vulcain », une « mission Neptune » (en
référence à la mythologie romaine - Neptune étant le dieu de l’eau) pourrait être créée sur le
risque inondation, où serait développée une stratégie générale de gestion et de lutte contre les
inondations (avant, pendant et après). La prévention, la prévision, la planification
opérationnelle, la doctrine, l’opération et le RETEX seraient alors traités ensemble. Cette
mission apporterait une approche globale et définirait un cadre commun et cohérent pour tous
les acteurs sur les thèmes suivants :
- connaissance des enjeux,
- réponse à un événement,
- capitalisation de l’expérience.
La notion d’anticipation commune et partagée doit être un fondement de cette stratégie.
Elle est primordiale mais extrêmement complexe à décliner pour les inondations.
Comme nous l’avons évoqué précédemment, la « mission Vulcain » a été une réussite
pour la lutte contre les FDF. En analysant l’origine de la création de cette mission, nous
constatons que les difficultés rencontrées actuellement pour le risque inondation ressemblent
fortement à ceux du FDF à l’époque. Cela nous permet de mettre en perspective le constat71
réalisé en septembre 2012 par la mission d’information du Sénat à la suite des inondations du
Var : « l'approche du risque inondation est sectorielle - sécurité, urbanisme, logement,
développement économique, protection des milieux aquatiques...-, chacun poursuivant son
objectif, sans lien évident avec les autres. On cherche où localiser la stratégie globale de
prévention du risque inondation au sein des administrations de l'État. ». Malgré la gravité des
bilans humains de ces trente dernières années, il ne nous semble pas qu’il y ait eu une volonté
nationale de mettre autour d’une table tous les acteurs concernés pour traiter ce risque dans sa
globalité. Pourtant, une méthode transversale a fait ses preuves et elle peut encore fonctionner.
Toutes les personnes rencontrées soulignent le besoin d’un travail en interservices sur cette
thématique pour gagner en efficience.
Cette différence de prise en compte entre les risques FDF et inondation nous amène à
nous interroger sur la notion d’acceptabilité du risque inondation par les pouvoirs publics. Au
vu des éléments détaillés précédemment, nous sommes persuadés que la stratégie nationale doit
être définie à partir d’une lettre de mission gouvernementale associant a minima les ministères
de la Transition écologique et solidaire, et de l’Intérieur. Ce besoin de pilotage national figure
dans différents rapports, comme la recommandation n°1 du Rapport72 du CGEDD de juillet
2019 relatif au « retour d’expérience (REX) des inondations », ou bien à travers la proposition
n°9 du rapport d'information du Sénat sur l’adaptation de la France aux dérèglements
climatiques73.
Afin de déterminer la proposition la plus opportune, nous avons réalisé une matrice
SWOT sur chacune des options.
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INTERNE
EXTERNE

Analyse SWOT – CNFRGCI
FORCES
FAIBLESSES
Pilotage de la structure
Définition d’une doctrine commune entre les
différents Ministères
Financement de la structure
Cohérence nationale sur la doctrine et la
Nombre limité d’acteurs pouvant bénéficier du
formation
CNFRGCI
Capacité à se déployer dans les territoires avec
des centres d’entrainement zonaux
Difficultés pour intégrer les collectivités locales
dans la structure
OPPORTUNITES
MENACES
Portage du projet et positionnement des
Réchauffement climatique qui fait accroitre
différents Ministères les uns par rapport aux
l’occurrence des phénomènes d’inondation
autres
Discours du président de la République lors des
Réduction de la dépense publique
inondations de l’Aude en octobre 2018
Rapport sénatorial sur le dérèglement climatique
Difficultés rencontrées par la CNCMFE

INTERNE
EXTERNE

Analyse SWOT – Mission Neptune
FORCES
FAIBLESSES
Réussite de la mission Vulcain
Nécessite une déclinaison des doctrines dans les
chaînes métiers
Consensus des acteurs sur la nécessité de
décloisonner les services
Nécessite une animation au niveau local pour
Définition d’une stratégie prenant en compte la
créer une synergie entre les différents acteurs
prévention des inondations et la gestion
opérationnelle
Approche globale du risque
S’adresse à l’ensemble des acteurs
OPPORTUNITES
MENACES
Réchauffement climatique qui fait accroitre
Portage du projet et positionnement des
l’occurrence des phénomènes d’inondation
différents Ministères
Discours du président de la République lors des
inondations de l’Aude en octobre 2018
Rapport sénatorial sur le dérèglement climatique
Mise en place de la MIIAM dans la zone Sud

Une stratégie nationale existe déjà sur le
domaine de la prévention du risque inondation

L’analyse de ces deux matrices nous incite à privilégier l’option de la mise en place de la
« mission Neptune ». Cette solution permet, notamment, une approche globale du risque pour
l’ensemble des acteurs sans nécessité d’un financement important. Elle nous semble également
primordiale pour uniformiser les messages sur la vigilance inondation74 75 mais aussi et surtout
pour éclaircir le rôle de chaque direction (DGPR, DGSCGC) et/ou service (service de défense,
de sécurité et d'intelligence économique) et/ou établissement public (CEREMA) dans la gestion
de crise de ce risque76 77.
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Préconisation n° 9 : Élaborer une stratégie nationale de gestion et de lutte contre le
risque inondation par l’intermédiaire de la mission Neptune.

Sa mise en œuvre pourrait s’appuyer sur le schéma de principe suivant :

Fig. 29 : Schéma de la stratégie nationale de gestion et de lutte contre les inondations

3.3.2 La définition d’une doctrine inondation
De la définition de cette stratégie devra découler la rédaction d’une doctrine sur le risque
inondation pour chaque service concerné. Nous avons constaté à plusieurs reprises un
cloisonnement du fonctionnement des différents acteurs alors qu’ils considèrent que le risque
inondation est une thématique transversale. Dans la continuité de notre préconisation n°9, il est
impératif de rédiger un document structurant s’appuyant sur les documents existants ou à
paraître (guide du RDI, guide ORSEC inondation, guides de RETEX, GDO, GTO, …) pour
aborder la zone de chevauchement présente dans notre schéma ci-dessus à l’interface des
doctrines métiers. Ce travail aurait pour objectif de définir pour chaque acteur et chaque niveau
de responsabilité :
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- le bloc de compétences à développer ;
- une connaissance transverse de tous les acteurs et leur rôle dans la gestion du risque
inondation ;
- les méthodes pour acquérir ces compétences (formation, entraînement, …).
Préconisation n° 10 : Définir une doctrine interservices dans l’optique de rédiger un
référentiel interministériel de compétences communes (RICC) sur la gestion de crise.
Cette démarche interservices s’inscrirait en amont du guide méthodologique "APRÈS
inondation" produit par le CGEDD (2019). Nous proposons qu’elle se traduise par une
formation « A.V.E.N.T. Inondation ». Cette formation viserait à :
- acculturer au risque inondation (prévention, planification, gestion de crise, retour à la
normale et retour d’expérience) ;
- visualiser le rôle des différents intervenants ;
- s’entraîner à travailler en interservices sur les différentes phases du risque
inondation ;
- normaliser la méthode de gestion du risque inondation sur le territoire national ;
- transmettre ce savoir et ce savoir-faire dans son propre service et aux différents partenaires.
Les organismes de formation en capacité d’assurer cette formation existent déjà à travers
l’Institut de Formation de l’Environnement (IFORE) et l’ENSOSP. Aussi, une formation
commune aux RDI et aux officiers de sapeurs-pompiers « chef de site » pourrait être
développée. En effet, ces personnes sont amenées à travailler ensemble dans le cadre de
l’activation d’un COD. L’enseignement sur ce risque pourrait se réaliser via le réseau des écoles
de service public78 sur des sessions inter- écoles.
Préconisation n° 11 : Construire une formation commune à destination des RDI et des chefs
de site associant un module de prévention, de prévision et de gestion de crise.
En complément de notre préconisation n°7 destinée à la formation des officiers de
sapeurs-pompiers, il nous paraît opportun d’utiliser ces outils numériques de simulation (type
serious game) pour la formation en interservices. Elle pourra associer, dans le cadre du partage
de la culture commune, les associations investies dans la formation des élus et des collectivités
territoriales (Cyprès, IRMa, CEPRI). Ce module de formation doit également être accompagné
de phases d’entraînement afin d’enrichir les compétences de chaque cadre. En effet comme le
précise 79 le lieutenant-colonel C. Ratinaud, Chef du pôle planification à EMIZ Sud,
« développer l’expertise par l’entraînement, c’est démultiplier les capacités individuelles à
prendre les bonnes décisions lors d’une situation opérationnelle dimensionnante et complexe ».
La création d’un plateau technique spécifique au risque inondation ne présente pas de plusvalue pour entraîner les cadres. Cependant, avec le développement de plateforme de réalité
virtuelle associée à des scenarii de gestion de crise, il devient facile de reproduire des
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événements dimensionnants. L’ENSOSP a pour projet de créer sur le site de l’ECASC des salles
de gestion de crise associant les nouvelles technologies de mises en situations.
Préconisation n° 12 : Développer, à travers des outils de simulation numérique, des
modules d’entrainements à la gestion opérationnelle du risque inondation associant tous les
acteurs de la gestion de crise.

3.3.3 La coordination locale des acteurs
Pour mettre en application nos trois préconisations décrites ci-dessus, nos recherches nous
ont montré la nécessité d’avoir un échelon local pour animer le réseau d’acteurs. Celui qui nous
semble le plus approprié pour aborder la gestion et la lutte contre le risque inondation est
l’échelon zonal. Ce niveau est plus limité géographiquement que le bassin hydrographique.
Néanmoins, il est plus adapté aux contraintes de territoire. En outre, il permet une coordination
opérationnelle optimisée par le préfet de zone80 car la cohérence de la réponse de sécurité civile
passe par celui-ci. À cet effet, nous pensons que l’expérimentation de la zone Sud devrait être
déployée sur les autres zones.
Ce sont les inondations mortelles du Var et des Alpes-Maritimes de 2015 qui sont à
l’origine de la mise en place de la Mission Interrégionale Inondation Arc Méditerranéen81
(MIIAM) (cf. annexe n°7). En effet, un rapport d’août 2016 produit par le CGEDD82 préconise,
outre un objectif de « zéro mort évitable », deux axes de travail :
- modifier les comportements des citoyens et les associer à la prévention ;
- constituer une organisation spécifique de l’État pour les inondations en zone méditerranéenne,
visant à mieux articuler ses actions et celles des collectivités.
Ce dernier point se concrétise en juin 2017 par la mise en place de la MIIAM pour une
période de 5 ans. Cette mission est co-pilotée par la direction de la DREAL PACA et le préfet
de zone à qui elle rend compte de ses activités. Son principal enjeu est de « favoriser le travail
interministériel et multi partenarial pour mieux se préparer ». Madame G. Verrhiest-Leblanc,
responsable de cette mission zonale, nous a fait part des perspectives pour améliorer la gestion
de ce risque. Un des axes majeurs consiste au développement des modules de formation
complémentaire et interservices afin de décloisonner les « sphères ». Cet axe figurait dans ses
objectifs de 2018 sous l’intitulé : « formation croisée des acteurs et création d’un module de
formation à la gestion de crise d’inondation en lien avec l’entente, le syndicat mixte de l’Argens
et le CEREMA ». Au travers de nos échanges, il est ressorti que cette expérimentation de la
zone Sud avait l’assentiment de nombreux partenaires. En effet, elle offre un travail en
transversalité tout en développant un réseau d’experts. Elle permet, également, selon Monsieur
C. Chassaing, Secrétaire général de la Zone de Défense et de Sécurité Sud, lors de la 4ème
réunion de la communauté de travail zonale le 1er octobre 2019, « une cohérence de réponse
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https://www.codes-et-lois.fr/code-de-la-defense/toc-principes-generaux-defense-mise-oeuvre-defense-nonmilitair-a59e124-texte-integral
81
http://www.paca.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/prevention_inondation_arc_med_bilan_2017_actions_2018-4.pdf
82
http://cgedd.documentation.developpement-durable.gouv.fr/documents/cgedd/010664-01_rapport.pdf
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face au risque inondation en permettant l’anticipation, la préparation et la mise en place d’une
stratégie de gestion ».
Le déploiement des missions zonales pourrait s’appuyer sur l’expérimentation déjà
réalisée, sur les bonnes pratiques développées et sur les rapports du CGEDD relatifs au risque
inondation cités dans nos références bibliographiques. Nous pensons que ces missions
gagneraient en efficience en associant, par zone, un agent de la DREAL, un agent de la DDTM assurant la fonction de RDI et un officier de sapeurs-pompiers. Ce format pluridisciplinaire
donnerait une réelle légitimité à la mission, sur l’ensemble des pans de la gestion et de la lutte
contre les inondations.
Préconisation n° 13 : Structurer, dans chaque zone de défense, un dispositif similaire à la
MIIAM de la zone SUD sur la base d’une instruction gouvernementale.
Enfin, un des objectifs de la formation « A.V.E.N.T inondation », présentée
précédemment, serait la transmission du savoir et du savoir-faire des sapeurs-pompiers dans la
gestion de crise. Les acteurs exécutifs locaux sont demandeurs d’un apport dans ce domaine.
Ils se doivent de « se préparer et s’entraîner (ou s’exercer) pour tester leur organisation de
crise » comme le précise Monsieur M. Lavole, Chargé de mission à l’Institut des Risques
Majeur83. Il nous semble important que les sapeurs-pompiers s’investissent dans l’entraînement
des équipes communales sur leur PCS pour positionner le SDIS dans son rôle d’acteur majeur
de la gestion de crise. Cette proposition a été confortée par Madame S. Bidault, Directrice du
CEPRI, qui pense que « le fait d’associer les sapeurs-pompiers dans la gestion du risque
inondation permettrait de faire prendre plus conscience, aux élus, de ce risque ». Il s’agit
également d’une analyse partagée par la mission d’information84 du Sénat sur la gestion des
risques climatiques en juillet 2019 qui recommande que « les parties prenantes doivent être
sensibilisées et formées aux risques, en particulier les élus locaux – en première ligne face aux
risques –, les citoyens, les maîtres d’ouvrage et les constructeurs ». Ce module unique de
formation provenant de l’échelon national permet d’apporter un discours uniforme sur le
territoire à destination des responsables locaux.
Préconisation n° 14 : Développer, au niveau local, l’enseignement par des officiers de
sapeurs-pompiers du module ENSOSP récemment développé « Sensibilisation à la gestion
de crise pour les élus et cadre territoriaux ».

Au regard de cette phase de réflexion concernant notre seconde hypothèse de recherche
sur la nécessité d’un pilotage national pour coordonner la formation des intervenants et
des cadres face au risque inondation, nous considérons que celui-ci est nécessaire et même
indispensable afin de pouvoir aborder ce risque de manière cohérente et efficiente à chaque
échelon. Ce pilotage passerait nécessairement par la définition d’une stratégie nationale de
gestion et de lutte contre les inondations qui serait ensuite déclinée à différents niveaux pour
les services concernés par la gestion de ce risque. La formation des intervenants présenterait
alors une réelle cohérence pour tous les acteurs.
83
84

Source : Risque info n°35- page 11
Source : http://www.senat.fr/commission/missions/risques_climatiques_et_indemnisation.html
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CONCLUSION

De nombreuses inondations, souvent meurtrières, se sont succédées ces dernières années
en France. À fort impact médiatique, elles entraînent systématiquement une réaction des
pouvoirs publics :
- Le 28 février 2010, la tempête Xynthia s’abat sur la façade atlantique et le 15 juin 2010 des
inondations font rage dans le Var, faisant au total soixante-dix-huit victimes. Le Président
de la République N. Sarkozy, annonce des mesures le 16 mars 2010 à La Roche-sur-Yon
(85) et le 21 juin 2010 à Draguignan (83), qui seront traduites dans le PSR paru en février
2011 ;
- Le 3 octobre 2015, des inondations dans les Alpes-Maritimes font vingt victimes. Le
Président de la République F. Hollande se rend sur place le 4 octobre. Il en découle la
parution, le 31 décembre 2015, d’une instruction interministérielle relative à la prévention
des inondations et aux mesures particulières pour l'arc méditerranéen face aux événements
météorologiques extrêmes ;
- Le 15 octobre 2018, des inondations dans l’Aude font quatorze victimes. Le Président de la
République E. Macron, lors d’un discours le 23 octobre 2018 à Trèbes (11) annonce que
« nous devons ensemble construire une véritable société de la vigilance, c'est-à-dire aussi
éduquer davantage les populations, l'ensemble des acteurs, à ce type de risques, sans doute
procéder à des entraînements, nous améliorer collectivement dans la conscience que chacun
doit avoir des premiers gestes, des réflexes, de l'organisation collective en cas d'événement
comparable. Et il nous faudra, là aussi, peut-être un peu changer nos habitudes et tirer
toutes les conséquences de ce que nous venons de vivre ».
Le corpus législatif et réglementaire entourant le risque inondation découle de la directive
européenne « inondation » d’octobre 2007. Ces textes visent avant tout à la préservation des
vies humaines en s’appuyant sur des mesures de prévention. En parallèle, les textes de la
sécurité civile couvrent également ce risque avec le principe de « protection des personnes, des
biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes ».
La prévention et l’opération sont indéniablement complémentaires. Cependant, comme
indiqué dans le préambule de la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004, « les
travaux scientifiques portant sur les risques naturels et technologiques sont utiles mais
demeurent le fait de spécialistes, sans que des conséquences pratiques en soient
systématiquement tirées. De même, les catastrophes donnent lieu, le plus souvent, à des
analyses approfondies et à des retours d'expériences, mais sans beaucoup d'échanges
pluridisciplinaires. ». Ce constat, établi en 2004, semble aujourd’hui toujours d’actualité.
Malgré toutes les mesures de prévention mises en place, l’aléa « inondation » reste
toujours prégnant et menace directement la population française. Il est donc indispensable que
tous les acteurs poursuivent le travail de préparation à la gestion de ce type d’évènements, afin
de faire évoluer leurs actions et modes opératoires en tirant les enseignements des inondations
catastrophiques récentes.
Nous avons pu constater lors de notre travail exploratoire qu’une large majorité des
parties prenantes considérait comme insuffisante la formation de ses personnels pour faire face
à une inondation. Ce constat a été renforcé par l’analyse que nous avons faite sur
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l’accidentologie lors de ce type de mission. Il ressort que c’est souvent une méconnaissance des
techniques opérationnelles propres aux inondations qui est à l’origine de ces accidents. Nous
avons aussi détaillé le cursus de formation des parties prenantes « opérationnelles » (sapeurspompiers, RDI). Ce travail a fait ressortir que plusieurs compétences, spécifiques à l’inondation,
ne sont pas enseignées dans la formation des sapeurs-pompiers. Pour répondre à ces difficultés,
plusieurs SIS ont choisi de développer des modules complémentaires propres à cette
thématique. Concernant le RDI, il se dégage un besoin d’uniformisation du parcours de
formation ainsi que des attentes sur la gestion de crise.
Ces éléments nous ont permis de confirmer notre première hypothèse et de pouvoir
affirmer qu’à l’heure actuelle « la formation des intervenants face au risque inondation n’est
pas suffisante et adaptée ». Au départ de notre travail de recherche, nous pensions que la
solution à cette problématique passait inévitablement par une réponse technique et en particulier
par la création d’un plateau technique inondation. Il s’avère que cette première orientation a
finalement nécessité une réflexion plus poussée. La note du 17 décembre 2018 de la DGSCGC
sur la doctrine opérationnelle applicable aux sapeurs-pompiers, rappelle que cette doctrine a
« pour objet de guider l’action, de proposer des outils d’aide à l’intervention et de faciliter la
prise de décision des sapeurs-pompiers ». Elle est un préliminaire à la définition des
compétences attendues pour les intervenants et des équipements techniques qui en découlent.
La doctrine peut être complétée par des guides de techniques opérationnelles. En conséquence,
devant le constat de sous-qualification des intervenants, nous avons cherché à mettre en avant
des bonnes pratiques opérationnelles développées dans plusieurs SIS du Sud de la France. Elles
pourraient être intégrées dans le GDO « Secours aquatique et inondations »
Le plateau technique « inondation » n’est pas une finalité. Il peut servir de catalyseur pour
le développement des compétences des intervenants. Cependant, un modèle économique reste
à trouver pour rendre ce type de structure financièrement viable. Nous n’avons pas développé
notre réflexion sur ce sujet mais des pistes existent avec la mise en place de partenariats publicprivé ou bien d’appels à des financements européens. La question principale reste avant tout de
savoir qui acceptera d’être le porteur du projet.
La seconde hypothèse de recherche portait sur la nécessité d’un pilotage national pour
coordonner la formation des intervenants face au risque inondation. Nous avons développé
notre réflexion en nous appuyant sur :
- une comparaison avec d’autres domaines de risque bénéficiant d’un pilotage national en
particulier le risque feu de forêt ;
- une analyse de l’expérimentation mise en place dans le cadre de la mission interrégionale
inondation de l’arc méditerranéen.
Cette dernière expérience révèle la nécessité de coordination entre les différents services
et le besoin de cohérence dans la mise en œuvre opérationnelle des acteurs. Les parties
prenantes sur une situation d’inondation agissent, encore aujourd’hui, trop souvent de manière
cloisonnée. Il nous semble indispensable de créer une synergie entre les services et plus
particulièrement entre les cadres de sapeurs-pompiers et la mission RDI. Cette acculturation
réciproque passe par des rencontres, des formations, des entraînements et des exercices. Elle
nécessite un apport de connaissances sur la compréhension des phénomènes et sur la gestion de
crise. La réflexion menée nous amène à mettre en perspective une organisation sur deux niveaux
qui semble être la plus adaptée :
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- un niveau national avec la définition d’une stratégie nationale de gestion et de lutte contre
les inondations à l’identique de celle du FDF élaborée en 1994. Aujourd’hui, une stratégie
nationale de gestion des risques d’inondation existe mais elle ne couvre pas le domaine de la
gestion opérationnelle ;
- un niveau zonal, en application du principe de subsidiarité, avec la création d’une
coordination zonale des différents acteurs concourant à la gestion du risque inondation. Cet
échelon permet de rapprocher les acteurs locaux des bassins de risque pour lesquels ils sont
compétents.
Pour conclure sur notre deuxième hypothèse, nous considérons qu’un pilotage au niveau
national nous semble indispensable pour définir la stratégie de lutte contre les inondations en
s’appuyant sur une déclinaison zonale pour l’animation du réseau d’acteurs. Cela permettrait
alors une meilleure coordination et cohérence de la formation des intervenants face à ce risque.
Dépassant le champ de notre étude mais représentant un des fondements de la prévention
des risques, la formation du grand public n’a pas été explorée. Elle nécessite une analyse
spécifique. Dans sa thèse, L. Boissier (2013)85 souligne la nécessité de « s’intéresser aux crues
dangereuses n’ayant pas provoqué de victimes et de déterminer la ou les cause(s) de l’absence
de victime ». Cette analyse permettrait, en déterminant les facteurs influençant la vulnérabilité
des citoyens, de les former à modifier leurs comportements afin d’atteindre l’objectif de « zéro
mort évitable86 ».

« La mortalité liée aux crues torrentielles dans le Sud de la France » - Thèse de doctorant de l’Université Paul
Valéry-Montpellier 3
86
Source : Rapport du CGEDD - Propositions d’actions pour mieux gérer les inondations en zone méditerranéenne
et limiter leurs conséquences
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ANNEXE 1 : ENTRETIENS

Date
22/01/19
27/02/19
28/02/19
01/03/19
07/03/19
20/03/19
27/03/19
28/03/19

04/04/19

10/04/19

Identité
L/C Sébastien PONTET
Col. Christine SALUDASMONNIER
Cdt. Jean-Frédéric BISCAY
Cdt. Alain JALABERT
C.G. Emmanuel CLAVAUD
Col. François GROS
M. Pascal BELIN
C.G. François PRADON
M. Didier LAFFAY / M. Michel
BAUDRY

17/04/19
19/04/19
28/05/19

Cne Guillaume GRAND
Mme Ghislaine VERRHIESTLEBLANC
C.G. Eric FLORES
M. Julien AUBERT
Col. Eric GROHIN

28/05/19

M. Adrien MANGIAVILLANO

04/06/19

Col. Pierre SCHALLER

05/06/19
07/06/19
05/07/19
05/07/19
08/07/19
08/07/19
09/07/19

C.G. Jean-Marc BEDOGNI
M. Michel SACHER
Mme Stéphanie BIDAULT
Mme Aude WITTEN
Mme Cécile BRUN
Col Pascal MOINE
M. José ROUX

17/07/19

M. Jean Baptiste BOUYER / M.
Andy LAIRD

16/04/19

Qualité
Référent zonal aquatique auprès du chef d’étatmajor de la Zone Sud Est – SDMIS
Directrice adjointe du CNCMFE NRBC
Directeur adjoint du CEREN de l’ECASC
CTZ EMIZ Sud « milieu aquatique » - SDIS 84
DDSIS 73
Chef du BDFE – DGSCGC
Chef de projet ingénierie de crise - CEREMA
Chef de l’EMIZ Sud
Directeur du Centre Régional de Formation
Canoë Kayak à l'Argentière La Baissée /
Président du Comité Départementale de canoëKayak des Hautes-Alpes
CT « nautique » - SDIS42
Chargée de mission Interrégionale Inondation
Arc Méditerranéen
DDSIS 34
Député et Conseiller Régional Sud-PACA
DDSIS 83
Responsable du Pôle « Risques & Sécurité
civile » - Nîmes Agglomération
Directeur des formations d’intégration ENSOSP
Directeur de l’Entente Valabre
Directeur du Cyprès
Directrice du CEPRI
Adjointe au directeur du SCHAPI
DDT Savoie
DDA 88
er
1 adjoint au maire de COUDOUX (13)
Direction Contrats et Services Ets CHARIER /
Directeur de la société Rapid Water Courses

67

ANNEXE 2 : CARTE HEURISTIQUE DES ACTEURS
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ANNEXE 3 : ANALYSE PESTEL DE LA PROBLÉMATIQUE
POLITIQUE
* Quel mode de pilotage ?
* Quel positionnement institutionnel (DGSGC, ENSOSP, ECASC, EMZ, SDIS, etc.) ?
* Quel positionnement géographique ? 1 site ? Plusieurs sites ?
* Faut-il créer un établissement public spécifique pour cette structure ?
ECONOMIQUE
*Quel est l’impact économique des inondations en France ?
*Quelles sont les marges financières dans les SIS pour financer ce type de projet ?
*Quels modes de financement (partenariat public-privé) ?
*Le projet peut-il bénéficier d’un financement européen ?
*Comment assurer la rentabilité de cette structure ?
* Quelle valorisation économique peut-on attendre de ce type de structure (coût du sauvé) ?
SOCIOLOGIQUE
* Quelles sont les conséquences humaines des inondations en France ?
* Quelle est l’accidentologie pour les intervenants sur les inondations ?
* Quelles sont les différents intervenants et cadres qui ont besoin d’une formation sur le
risque inondation ? Services ? Niveau de responsabilité ?
* Existe-t-il des formations sur le risque inondation ? Si oui, sont-elles adaptées et suffisantes
?
* Quelles sont les difficultés rencontrées par les différents intervenants sur le risque
inondation ?
* Quelles sont les difficultés rencontrées par les cadres sur le risque inondation ?
TECHNOLOGIQUE
*Quels types d’outils à développer pour former les cadres ?
*Quels types d’outils à développer pour former les intervenants ?
* Des structures de formation sur le risque inondation existent elles au niveau national ou
européen ?
* Les outils de réalité virtuelle sont-ils adaptés à la formation face au risque inondation ?
* Quelles sont les difficultés liées aux matériels rencontrées par les différents intervenants sur
ce risque ?
* Le centre de formation peut-il être utilisé pour l’expérimentation, la recherche et le
développement ?
* Quelle approche « hygiène et sécurité » pour les mises en situations professionnelles ?
ENVIRONNEMENTAL
* Le réchauffement climatique fait-il augmenter le risque inondation ?
* Quel est l’impact environnemental d’une inondation ?
* Quel est l’impact sur le milieu naturel de la création d’un plateau technique risque
inondation ?
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LEGAL
*Existe-t-il un cadre législatif et réglementaire intégrant la formation, les entraînements et les
exercices face au risque inondation ?
* Quelles sont les recommandations formulées sur la formation, les entraînements et les
exercices pour les intervenants et les cadres dans les rapports de retour d’expérience sur les
inondations ?
* Les référentiels des formations aquatiques (SAV, conduite des bateaux) des sapeurspompiers sont-ils adaptés et suffisants au risque inondation ?
* Les référentiels des formations de tronc commun (primo-intervenant, officier) des sapeurspompiers sont-ils adaptés et suffisants au risque ?
* Dans quel cadre juridique peut se mettre en place un centre d'entraînement au risque
inondation ?
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ANNEXE 4 : ENQUETE NUMERIQUE
Questionnaire en ligne réalisé sur Google Form
Risque inondation et formation
Diffusion par mail aux responsables des services opérations des 100 services d’incendie et de
secours de France du 15 avril 2019 au 15 mai 2019. 66 réponses obtenues.

Dans le cadre de notre formation de chef de groupement, nous devons réaliser un mémoire
portant sur le risque inondation et la formation associée pour les intervenants et les cadres des
différents services.
Afin de confronter nos hypothèses de recherche à la réalité et aux besoins du terrain, nous
souhaiterions recueillir votre avis sur cette problématique à l’aide du questionnaire en ligne dont
le lien se trouve ci-dessous.
Ce questionnaire comporte des questions sur le risque inondation dans votre département ainsi
que sur la problématique de la formation face à ce risque.
Le temps de réponse à ce questionnaire est estimé à une dizaine de minutes. Réponse souhaitée
avant le 15 mai 2019.
Nous vous garantissons l'anonymat des données recueillies et nous vous remercions par avance
pour votre collaboration.
*Obligatoire
Quel est votre SDIS d'appartenance ? *
Adresse mail de contact : *
Votre département est-il soumis au risque inondation ? *
o
Oui
o
Non
Analyse du risque
A quel type d’inondation êtes-vous confronté ? *
Plusieurs réponses possibles.
o
Inondation torrentielle (de type méditerranéenne)
o
Inondation de plaine
o
Inondation par submersion marine
o
Inondation par remontée de nappe
o
Autre :
Quelle est la fréquence d’occurrence d’inondation dans votre département ? *
Une seule réponse possible.
o
au moins 1 fois par mois
o
au moins 1 fois par trimestre
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o
o
o
o
o
o

au moins 1 fois par semestre
au moins 1 fois par an
au moins 1 fois tous les 2 ans
au moins 1 fois tous les 5 ans
au moins 1 fois tous les 10 ans
Autre fréquence

Retex inondation
Quelle est la dernière inondation de votre département qui a fait l'objet d'une étude particulière de
votre SDIS ? *
Ces documents sont-ils communicables ? *
Une seule réponse possible.
o
Oui
o
Non
Classer par ordre d'importance les dégâts occasionnés par cette inondation (1 importance
minimale - 4 importance maximale) : *
Une seule réponse possible par ligne.
1

2

3

4

Dégâts humains
Dégâts bâtimentaires
Dégâts
environnementaux
Dégâts économiques
Accident lors d'inondation
Lors d’opérations de secours pour inondation, avez-vous eu connaissance d’accidents (ou
presque-accidents) pour des personnels engagés (SP et autres services) ? *
Une seule réponse possible.
o
Oui
o
Non
Pouvez-vous nous préciser les circonstances : *
Partenaire sur inondation
Avez-vous connaissance du Référent Départemental Inondation (RDI) de la DDT ? *
Une seule réponse possible.
o
Oui
o
Non
Quels sont les échanges partenariaux que vous entretenez avec le RDI ? *
Formation des intervenants
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Des formations spécifiques sur le risque inondation existent-elles actuellement dans votre SDIS ?
* Une seule réponse possible.
o
Oui
o
Non
Contenu des formations spécifiques
Quel est le contenu et le volume horaire de cette formation « inondation »? *
Quels sont les publics visés ? *
Plusieurs réponses possibles.
o
Sapeurs-pompiers primo-intervenants
o
Sapeurs-pompiers cadres
o
Sapeurs-pompiers spécialisés (SAV-SEV)
o
Intervenants d’autres services (Police, Gendarmerie, collectivité territoriale, DREAL, DDT
o
Autre :
Structure d'entrainement en courant fort
Existe-t-il dans votre département un équipement privé ou public pour l’entrainement en courant
fort (stade de canoë-kayak par exemple) ? *
Une seule réponse possible.
o
Oui
o
Non
Modalité d'utilisation
S'agit-il d'une structure : *
Une seule réponse possible.
o
Privée
o
Publique
Cette structure est-elle utilisée par les équipes spécialisées sapeurs-pompiers (SAV) ? *
Une seule réponse possible.
o
oui
o
non
Projet de création d'un plateau technique inondation
Existe-t-il un projet de création d'un plateau technique inondation dans votre département ? *
Une seule réponse possible.
o
Oui
o
Non
Évaluation de la formation face au risque inondation
Estimez-vous que les formations actuellement dispensées dans votre SDIS sur le risque
inondation (formations de tronc commun, SAV, SEV) soient adaptées et suffisante au risque et au
public concerné ? *
Une seule réponse possible.
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o

Oui
o
Non
Formation non adaptée
Pourquoi estimez-vous que ces formations ne sont pas adaptées ou suffisantes ? *
Risque inondation et conduite tout terrain
Des enseignements sur le risque inondation sont-ils prévus dans les formations de conduite toutterrain de votre SDIS ? *
Une seule réponse possible.
o
Oui
o
Non
o
Je ne sais pas
Formation complémentaire risque inondation
Selon vous, une formation complémentaire est-elle nécessaire pour acculturer et entrainer les
intervenants et les cadres sapeurs-pompiers sur le risque inondation ? *
Une seule réponse possible.
o
Oui
o
Non
Formation complémentaire risque inondation
Quels seraient les domaines à développer lors de cette formation complémentaire et pour quel
public (cadre et/ou intervenant) ? *
Cette formation complémentaire doit-elle s’adresser également aux autres partenaires (Police,
Gendarmerie, collectivité territoriale, DREAL, DDT) ? *
Une seule réponse possible.
o
Oui
o
Non
Création d'une structure de formation pour le risque inondation
La création d’une structure spécifique de formation au « risque inondation » (hors plateau
technique) vous parait-elle : *
Une seule réponse possible.
o
Indispensable
o
Intéressante
o
Inutile
Pourquoi la création d’une structure spécifique de formation au « risque inondation » vous parait
inutile ? *
Dans l’hypothèse de la création d’une structure spécifique de formation au « risque inondation »,
celle-ci doit-elle être mise en place au niveau : *
Une seule réponse possible.
o
Départemental
o
Zonal
o
National
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Création d'un plateau technique pour le risque inondation
La création d’un plateau technique « risque inondation » vous parait-elle
*Une seule réponse possible.
o
Indispensable
o
Intéressante
o
Inutile
Pourquoi la création d’un plateau technique « risque inondation » vous parait inutile ? *
Dans l’hypothèse de la création d’un plateau technique inondation, celui-ci doit-il être mis en
place au niveau *Une seule réponse possible.
o
Départemental
o
Zonal
o
National
Outils de simulation
Les outils de simulation (serious game) vous semblent-ils adaptés pour dispenser une formation
au risque inondation ? *
Une seule réponse possible.
o
Oui
o
Non
Pour quel public ? *Plusieurs réponses possibles.
o
Intervenants
o
Cadres
o
Services partenaires
Pourquoi les outils de simulation (serious game) ne vous semblent pas adaptés pour dispenser une
formation au risque inondation ? *
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ANNEXE 5 : EXEMPLE DE QUESTIONNAIRE

QUESTIONNAIRE
Sujet de mémoire : « Création et pilotage d'une structure nationale et/ou supranationale de
formation au risque inondation à vocation interservices pour les intervenants et les cadres. »
Analyse de l’existant :
Des formations sur le risque inondation existent elles actuellement dans votre Zone ? Pour quel
public ?
Existe-t-il une évaluation quantitative et qualitative de ces actions de formation ? Si oui, quels
sont les retours ?
Les formations dispensées (formations de tronc commun, SAV, SEV, autres …) sont-elles
adaptées au risque inondation et au public concerné (intervenants, cadres) ?
Des enseignements sur le risque inondation sont-ils prévus dans les formations de conduite TT ?
Quels sont les partenaires privilégiés lors d’interventions sur inondation ? Ont-ils une formation
spécifique par rapport à ce risque ?
Existe-t-il des bilans sur les accidents (ou presque accidents) pour les intervenants sur
inondations ?
Est-ce qu’un retour d’expérience a été rédigé sur les dernières inondations du mois d’octobre
2018 ? Quelles ont été les principales préconisations ? La formation des intervenants et des
cadres a-t-elle fait l’objet de remarques ?
Prospective :
Selon vous, est-il nécessaire d’acculturer les intervenants et les cadres sur le risque inondation ?
Si oui, de quelle manière ?
Est-ce que le modèle du CNCFME NRBC-E (service à compétence nationale) est transposable
pour un centre national de formation au risque inondation ?
Une autre structure juridique est-elle plus pertinente ?
Un centre national unique est-il pertinent et suffisant ?
Quels pourraient-être les publics visés ?
Faut-il créer un plateau technique spécifique pour le centre de formation national ?
Quels types d’outils complémentaires pourraient être mis en œuvre (outils d’animation, outils de
simulation, …) ?
Quels sont les freins qui pourraient rendre difficile la mise en place d’une telle structure ?
Comment pourrait-être initiée la démarche de création du centre national ?
Existe-t-il des structures comparables en Europe ?
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ANNEXE 6 : BILAN NON EXHAUSTIF DES INONDATIONS EN FRANCE87
Année

Localisation

1219

Grenoble (Rupture
d’un barrage
naturel)

1859

Plusieurs régions
françaises

1875

Toulouse

1910

1910

1930

1940

1957

Doubs

Dégâts

Plusieurs
milliers de
morts
Dégâts importants, nombreuses petites
et grandes villes dévastées.
(L’ampleur exceptionnelle de ces crues
en fait une référence historique)
1140 maisons détruites

Plusieurs
dizaines de
morts

209 morts

170 communes touchées, dégâts
énormes, la moitié de Besançon a été
envahie par les eaux
(L’ampleur exceptionnelle de cette crue
en fait une référence historique de la
région)

Crue généralisées du bassin de la Seine.
Le plus grand débordement de la Seine
Paris
depuis 1658
(débordements de la
(L’ampleur exceptionnelle de cette crue
Seine)
en fait une référence historique en
France)

Montauban et
Moissac
(Tarn-et-Garonne)

Victimes

3 000 maisons détruites, 11 grands
ponts détruits. Crue la plus
dommageable du XXe siècle en France

Destructions généralisées
Pyrénées-Orientales Violentes précipitations font déborder
plusieurs cours d’eau.
Vallée de la
Nombreux bâtiments et ouvrage, route,
Maurienne (Savoie) voie ferrée et autres industries

150 000
sinistrés

Plus de 200
morts, 5896
personnes sansabris (soit 80%
de la
population)
48 morts

Le système d’information sur les risques naturels de la Direction Générale de la Prévention des Risques depuis
l’an 2000
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1957
1958
1959
1977
1978
1980

Vallée du Queyras
(Hautes-Alpes)
Cévennes (Gard)
Malpasset - rupture
de barrage (var)
Région Gasconne
(Sud-Ouest)
Les Bouches-duRhône
Cyclone Hyacinthe
à la Réunion

Routes coupées, villages détruits en
partie, isolés.

Pas de victimes
36 morts

Vague d’eau qui a tout ravagé sur son
passage jusqu’à la mer.
Plus de 2 000 maisons détruites ou
endommagées
Dizaines de millions de francs de
dégâts, 8 000 véhicules sinistrés
Dégâts énormes.
Records mondiaux de précipitations
Véhicules emportés, dégâts énormes. 96
communes touchées.

1980

Haute-Loire

1981
1982
1983

Saône et Loire

90% des récoltes détruites. Dégâts
estimés à 210 millions d’euros.

1987

Grand-Bornand
(Haute-Savoie)

Les violents orages entraînent le
débordement du Borne.

1988

Nîmes (Gard)

600 millions d'euros, 2 000 logements
endommagés et 6 000 véhicules
sinistrés

1992

Vaucluse (Vaisonla-Romaine),
mais aussi Ardèche
et Drôme

718 communes sinistrées. Plus de 500
millions d'euros.

1994

Nice

1995

43 départements
touchés
(Basse-Normandie,
ChampagneArdenne, Bretagne,
Pays de la Loire,
Ile-de-France)

1996

Puisseguier
(Hérault)

423 morts
16 morts et 6
000 sinistrés
1 mort
25 morts, 8 000
sinistrés
8 morts dont 2
enfants

23 morts
10 morts,
45 000 sinistrés.
2 morts dans
l’accident
d’hélicoptère
engagé sur cette
catastrophe.
47 morts,
dont 34 à
Vaison-laRomaine

Crue du Var, dégâts énormes sur les
infrastructures (aéroport - fermé 3 jours)

610 millions d'euros

Commune ravagé par un torrent d’eau et
de boue.
Habitation et commerces dévastés

15 morts

2 personnes
âgées et 2
enfants morts
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1997

1999

1999

2001

2002

Rouen (SeineMaritime)
Aude, PyrénéesOrientales,
l’Hérault et le Tarn
Centrale nucléaire
du Blayais
(Gironde)
Somme, Oise et
Eure
(inondations par
remontées
de nappes)
Le Gard et les
départements
limitrophes
Crues du Rhône, du
Vidourle, du
Gardon, de la Cèze
et autres affluents.
(Inondation de
plaine)

2003

Débordements du
Rhône, de la Loire,
du Tarn et du Lot
(inondation de
plaine, par
ruissellement, crue
torrentielle)

2005

Le Gard et l’Hérault

2006

La Meurthe et
Moselle, la Moselle
et les Vosges

2008

Rhône-Alpes

4 morts
438 communes sinistrées, 533 millions
d’euros de dégâts.

36 morts ou
disparus

Inondation du site. Une catastrophe de
grande ampleur a été frôlée.
165 communes concernées, 2800
habitations sinistrées, 200 entreprises
touchées, près de 200 millions d’euros
de dégâts.

1100 personnes
évacuées

299 communes classées en Cat-Nat,
7200 logements sinistrés, destruction
des infrastructures, 3000 entreprises
touchées. 830 millions d'euros de
dégâts.
En une seule journée orageuse, il a plu
jusqu'à 670 mm sur les Cévennes,
davantage qu'en une année entière à
Paris

23 morts dont 1
sapeur-pompier
voulant secourir
2 automobilistes
piégés par les
eaux.

Débordement de nombreux cours d'eau.
Les digues du Rhône ont cédé en trois
endroits inondant la petite Camargue
gardoise et le nord d'Arles (7000
personnes évacuées à Arles, 150
mobile-home mis à disposition). 29
départements touchés, plus de 2000
entreprises sinistrées dans les Bouchesdu-Rhône.
1500 communes sinistrées, 1.5 milliard
d’euros de dégâts.

10 morts

12 000 personnes prises en charge dans
des lieux d’hébergement.
Importantes précipitations ayant
provoqué la crue de nombreux cours
d’eau. Certains ont même atteint un
niveau historique.
350 communes impactées.
300 villes et villages sinistrés dont 100
reconnues en Cat-Nat.
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2009

LanguedocRoussillon et MidiPyrénées (tempête,
inondations, chocs
mécaniques liés à
l'action des vagues,
mouvement de
terrain)

2010

Tempête Xynthia
(Vendée et
Charente-Maritime)
(Tempête,
inondations,
submersion marine)

2010

Var
(Inondations par
crue torrentielle,
ruissellement)

La tempête Klaus atteint les côtes
aquitaines dans la nuit du 23 au 24
janvier. Elle est accompagnée de rafales
de vents de plus de 170 km/h. Les
dégâts sont très importants (5 G€) et ont
11
affecté le secteur forestier à hauteur de 3
Morts
milliards d’euros, les dommages assurés
s'élèvent à 1,3 G€, 9 départements
reconnus en Cat-Nat. 3936 communes
sinistrées.
6 000 maisons endommagées, plus de
600 exploitations agricoles touchées.
2.5 milliards d’euros de dégâts.
La Tempête Xynthia a principalement
touché l'Espagne, le Portugal, la France.
En France, elle ne présentait pas de
caractère exceptionnel (vitesses
maximales de vent sur le littoral :
160 km/h à la pointe de l’île de Ré),
53 morts et 79
mais elle a été l'une des plus meurtrières
blessés
(depuis les deux tempêtes de décembre
1999) du fait de la concomitance de ce
phénomène avec une pleine mer de
vives eaux (coefficient de 102) qui s’est
traduite par une surcote de 1,5 mètre sur
le littoral, expliquant une montée des
eaux assez exceptionnelles, causant de
nombreux dégâts évalués à près de deux
milliards d'euros.
44 communes sinistrées. 1 milliard
d’euros de dégâts.
Épisode pluvio-orageux, de fortes
précipitations en partie centrale du Var.
Les pluies diluviennes ont provoqué des
crues torrentielles sur le bassin versant
23 morts dont
de la Nartuby et des ruissellements dans 14 à Draguignan
les communes autour de Draguignan.
et 2 disparus,
Plus de 1000 entreprises sinistrées, des
dommages assurés estimés à 700 M€, de
nombreux foyers privés d'électricité,
dizaine de campings de Fréjus et SaintAygulf, ravagés par les flots.
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2011

Var, AlpesMaritimes, Hérault,
Gard, Bouches-duRhône, Corse...
(Inondations par
crue, ruissellement,
submersion marine,
mouvements de
terrain)

Épisode pluvio-orageux exceptionnel
par sa durée et les cumuls de
précipitations enregistrés provoquant
des crues (Argens), ruissellements et
coulées de boue. Sur le littoral, forts
vents avec des pointes de 150 km/h.
Près de 400 communes reconnues en
Cat-Nat, dont environ 40 pour des
submersions marines. Le Var est le
département le plus touché.
A Nice, un pont emporté par le Var,
dommages assurés estimés à 325 M€.

5 morts et 1
disparu.

2013

Sud-ouest (les
Hautes-Pyrénées,
les PyrénéesAtlantiques, le
Gers, la Charente,
la CharenteMaritime, les
Landes, la
Gironde…)

Crues centennales sur les deux
départements pyrénéens.
Sanctuaire de Lourdes endommagés,
dégâts très importants

3 morts, 5 000
mises en
sécurité et
plusieurs
sauvetages

2014

Pyrénées
Orientales, l’Aude,
l’Hérault, le Gard,
le Var et les AlpesMaritimes

2015

Alpes-Maritimes et
Var
(Inondations par
crue)

Les orages ont provoqué 14 épisodes
d’inondations.
Épisode long et très étendu qui touche le
Var puis s'étend au LanguedocRoussillon, au SE du Midi-Pyrénées et à
la Haute-Corse. Fortes précipitations sur
des sols saturés en eau provoquant de
nombreux débordements de cours d'eau
et des ruissellements. Forte tempête
avec des rafales maximales de plus de
100km/h, houle dévastatrice sur le
littoral. Des dommages assurés estimés
à plus de 200 M€.
Samedi 3 octobre entre 20 heures et 22
heures, les zones proches du littoral de
l'ouest des Alpes-Maritimes ont été
frappées par une ligne d'orages très
violents, extrêmement pluvieux, brefs et
localisés. À Cannes, Météo-France a
relevé 107 mm de précipitations entre
20h et 21h, 174 mm au total entre 20h et
22h (la normale pour un mois d'octobre

17morts et
disparus

20 morts et 2
disparus.
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2016

2018

étant de 130 mm). Un tel cumul
quotidien n'avait jamais été observé
depuis l'ouverture de la station en 1949,
l'intensité horaire étant pour sa part
inédite dans toutes les Alpes-Maritimes.
600 M€
De fortes pluies se concentrent sur les
Loiret, Loir-etbassins de la Loire et de la Seine. Il
Cher, Cher,
s’agit de la plus coûteuse inondation de
Essonne, Seine-et- l’histoire du régime d’assurance des
Marne et Yonne.
catastrophes naturelles, avec un montant
(Inondations par
cumulé de pertes assurées de l’ordre de
crue et coulée de
900 millions à 1,4 milliard d’euros
boue)
(estimation de l’Association Française
de l’Assurance (AFA)).
Une enquête de l’IGA est en cours ce
qui rend le retour d’expérience très
L’Aude
compliqué.
Inondation soudaine
Plus de 300 mm d’eau en 12h. La moitié
du département reconnue en Cat-Nat.

4 morts et
24 blessés

14 morts et 75
blessés
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RESUME - ABSTRACT

Résumé
Le risque inondation, premier risque naturel en France, regroupe une multitude de parties
prenantes qui concourent à sa gestion. Les auteurs proposent, dans ce mémoire, d’explorer le
champ de la compétence opérationnelle des intervenants et des cadres ainsi que celui de
l’organisation générale de la gestion et de la lutte contre ce risque. L’approche de ces domaines est
développée pour répondre à la problématique suivante : Comment améliorer la compétence des
personnels des services concourant à la gestion opérationnelle d’une inondation ?
La recherche s’attache, dans un premier temps, à contextualiser le risque inondation. Elle
détaille ensuite la formation des intervenants et des cadres face à ce risque afin de proposer des
axes d’amélioration. Elle traite, enfin, de la question du pilotage nécessaire pour mettre une
cohérence globale dans la formation et l’action de l’ensemble des acteurs.
Cette démarche s’appuie sur une enquête numérique réalisée auprès de l’ensemble des
services d’incendie et de secours de France ainsi que sur des entretiens conduits avec des
interlocuteurs en responsabilité sur la gestion et la lutte contre ce risque.
Le dérèglement climatique qui ne fera qu’accroitre la fréquence et l’intensité des inondations
« majeures » renforce le constat et la conviction des auteurs sur la nécessité d’améliorer le dispositif
général. C’est l’objet des quatorze préconisations qui s’appuient sur les bonnes pratiques identifiées
et sur l’analyse des difficultés observées lors des travaux exploratoires.

Mots clés : Risque inondation, compétences, formation, gestion de crise, pilotage, cohérence.

Abstract
Managing flooding risk, the most common natural risk in France, involves a broad range of
stakeholders. In this paper, the authors attempt to explore the sphere of the operational skills of
participants and managers together with the overall structure for managing and combating this risk.
The approach to these areas is analysed for the purpose of tackling the following issue: How
can the skills of the personnel involved in operational flood management be improved?
First, the research attempts to place flooding risk in context. Next, it analyses how personnel and
managers are trained in flood risk management in order to come up with pointers for improvement.
Finally, it tackles the issue of the oversight needed to provide a consistent framework for training
and the action of all stakeholders.
This approach is underpinned by a web-based survey of fire and rescue emergency services
throughout France as well as interviews with people in charge of managing and combating this
risk.
Climate disruption, which will only serve to increase the frequency and intensity of “major”
flooding incidents, reinforces the observation and the authors conviction of the need for an
enhanced general flooding risk management process. This is the aim of the fourteen
recommendations based on best practices identified and an analysis of the problems encountered
during exploratory research.
Keywords: flooding risk, skills, training, crisis management, oversight, consistency.
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