
FICHE RESSOURCES
Après inondation, retours d’expérience post-événements

Retrouvez cette fiche sur bassinversant.org

 Diagnostic de quartier – Bézier 

– Ministère en charge de 

l’environnement
http://www.mementodumaire.net/wp-

content/uploads/2012/07/Guide-REX-

m%C3%A9thodologique-r%C3%A9novation-

quartier-inondation-2008.pdf

 Atelier national Territoires en 

mutation exposés aux risques-

Var-Vallée de l’Argens
http://www.rrgma-

paca.org/files/20150821_RRGMAmilieuxaquati

quesFeuillederouteAtelierArgens2015.pdf

 Grand prix d’aménagement en 

zone inondable 2015 
https://www.ecologique-

solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Broch_Ame

_nagement_A4_web.pdf

Urbanisme de reconstruction et d’adaptation

http://www.mementodumaire.net/wp-content/uploads/2012/07/Guide-REX-m%C3%A9thodologique-r%C3%A9novation-quartier-inondation-2008.pdf
http://www.rrgma-paca.org/files/20150821_RRGMAmilieuxaquatiquesFeuillederouteAtelierArgens2015.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Broch_Ame_nagement_A4_web.pdf


 Guide méthodologique "APRÈS 
inondation". Organisation de la 
collecte des données issues des 
REX inondation. CGEDD
http://cgedd.documentation.developpement-

durable.gouv.fr/document.xsp?id=Cgpc-
CGEOUV00255325

 DGSCGC-IRMA-MIAM-CEREMA 
nov-2019 - Guide d’élaboration du 
volet inondation du Plan 
Communal de Sauvegarde

http://www.paca.developpement-
durable.gouv.fr/guide-d-elaboration-du-volet-

inondation-du-plan-r2584.html

 µrex, une appli du Cerema pour 
mutualiser les données relevées 
suite aux inondations

https://www.cerema.fr/fr/innovation-
recherche/innovations/mrex-appli-du-cerema-

mutualiser-donnees-relevees-suite-aux

 CRISI – un outil numérique de 
Collecte et de Relevé 
d’Informations Suite à une 
Inondation pour les 
reconnaissances de terrain

https://www.cerema.fr/fr/actualites/crisi-outil-
numerique-collecte-releve-informations-suite-

inondations

 CEPRI- Le territoire et ses réseaux 
techniques face au risque 
d’inondation

https://www.cepri.net/tl_files/Guides%20CEPRI/Guide
%20reseau.pdf

 Journée technique du Cerema du 
6 octobre 2015 : Le retour 
d’expérience post-catastrophe 
pour améliorer la résilience des 
territoires - Synthèse et réflexion 
sur les méthodes des retours 
d’expérience

https://www.cerema.fr/system/files/documents
/2017/10/4-synthese_methodes_rex.pdf

 Guide méthodologique « La 
conduite du retour d’expérience, 
éléments techniques et 
opérationnels »

http://www.mementodumaire.net/wp-
content/uploads/2012/07/guide_methodo_REX.

pdf

 Collecte d’informations sur le 
terrain suite à une inondation-
Guide méthodologique- Cerema

https://www.cerema.fr/system/files/documents
/2017/09/agj_collecteinformations_inondation_

guide_6sept17_cle0c83e7.pdf

 CGEDD 2016 - Propositions 
d’actions pour mieux gérer les 
inondations en zone 
méditerranéenne et limiter leurs 
conséquences

https://www.vie-
publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/1740

00015.pdf

Méthodologie et outils REX

http://cgedd.documentation.developpement-durable.gouv.fr/document.xsp?id=Cgpc-CGEOUV00255325
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/guide-d-elaboration-du-volet-inondation-du-plan-r2584.html
https://www.cerema.fr/fr/innovation-recherche/innovations/mrex-appli-du-cerema-mutualiser-donnees-relevees-suite-aux
https://www.cerema.fr/fr/actualites/crisi-outil-numerique-collecte-releve-informations-suite-inondations
https://www.cepri.net/tl_files/Guides CEPRI/Guide reseau.pdf
https://www.cerema.fr/system/files/documents/2017/10/4-synthese_methodes_rex.pdf
http://www.mementodumaire.net/wp-content/uploads/2012/07/guide_methodo_REX.pdf
https://www.cerema.fr/system/files/documents/2017/09/agj_collecteinformations_inondation_guide_6sept17_cle0c83e7.pdf
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/174000015.pdf


 Plateforme nationale des sites et 
repères de crues 

https://www.reperesdecrues.developpement-
durable.gouv.fr/

 Vigicrues
https://www.vigicrues.gouv.fr/

 Base de données RTM 
https://rtm-onf.ign.fr/

 Archives des bulletins de 
vigilance de Météo-France

http://vigilance-public.meteo.fr/

 Géorisques
http://www.georisques.gouv.fr/

 Caisse centrale de réassurance :
https://catastrophes-naturelles.ccr.fr/

 Mission risques naturels des 
assurances

https://www.mrn.asso.fr/

 Pluies extrêmes – Météo France 
http://pluiesextremes.meteo.fr/

 Mémoire des catastrophes
https://memoiresdescatastrophes.org

 Banque hydro
http://www.hydro.eaufrance.fr/

 Base de données historique des 
inondations (BDHI) Plateforme 
nationale des sites et repères de 
crues

http://bdhi.fr/

 BDE - Base de données des 
événements de l'Observatoire 
national des risques naturels 
(ONRN)

http://www.onrn.fr/

 Site ARIA - BARPI, REX risques 
technologiques

https://www.aria.developpement-
durable.gouv.fr/

 Portail du système d’information 
du développement durable et de 
l’environnement (SIDE) 

http://www.side.developpement-
durable.gouv.fr/

Base de données et acteurs de la donnée 
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Évaluation du coût des dommages et de la 

vulnérabilité des territoires

 Évaluation de la vulnérabilité, 

scénarios et indicateurs 

territoriaux, février 2019
https://www.cerema.fr/system/files/documents

/2019/11/190220_rapport_eval_vulne_rdi.pdf

 La crue de la Seine en Ile de 

France CCR - Étude historique de 

la crue de 1910 & Modélisation 

de scénarios de référence 
https://www.ccr.fr/documents/23509/29230/C

CR-Rapport+Crue+Seine.pdf/0785a783-ff35-

4431-983b-ee0ff704f12a

 Retour sur les inondations de 

janvier et février 2018 -

Modélisation des dommages et 

évaluation des actions de 

prévention
https://www.ccr.fr/documents/23509/29230/C

CR+Etude+inondations+janvier+f%C3%A9vrier+

2018_vf.pdf/ee404ef5-b269-4acd-a6cd-

7ab24e3b0ccd

 Géoguide des Gardons
http://www.paca.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/5_geoguide.pdf

 Livrets ludo-éducatif pour les 

scolaires, adaptés à l’Arc 

Méditerranéen 
http://www.paca.developpement-

durable.gouv.fr/livret-ludo-educatif-pour-le-

cycle-3-r2583.html

 IFFO-RME
https://www.iffo-rme.fr/

 Plate-forme ressources des 
actions sur l’Arc Méditerranée –
MIIAM

http://www.paca.developpement-

durable.gouv.fr/inondations-arc-mediterraneen-

r2225.html

Culture du risque et sensibilisation

https://www.cerema.fr/system/files/documents/2019/11/190220_rapport_eval_vulne_rdi.pdf
https://www.ccr.fr/documents/23509/29230/CCR-Rapport+Crue+Seine.pdf/0785a783-ff35-4431-983b-ee0ff704f12a
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http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/5_geoguide.pdf
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