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Un dispositif complet de la prévention et de la gestion

Ateliers PREVIRISQ Inondations 2022

Connaître les   

phénomènes naturels                   

à l’origine des risques 

Surveiller 

et prévoir les phénomènes

dangereux, 

avertir le public

Concilier aménagement du 

territoire et risques

Anticiper et préparer la 

crise

Soutenir particuliers,

petites entreprises et 

collectivités territoriales

Fonds Barnier

Eboulement d’orgues de basalte 

(Haute-Loire, 2007) 

Avalanche du Cialancier, Alpes-

Maritimes (2008)
Tempête Alex, Saint-Martin-

Vésubie (2020) 

Barrage de Sainte-Croix du 

Verdon
Martigues (2020)

Ouragan Irma, Saint-Martin 

(2017)



Une prise de conscience rythmée par les différents catastrophes naturelles
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Inondations de 
mars 1930 dans 

le bassin du 
Tarn: 700 morts

Aiguat de 1940: 
350 morts

Rupture du barrage 
de Malpasset à Fréjus 

en 1959: 423 morts

Avalanche de 1970 à 
Val-d'Isère: 39 morts

Catastrophe du 
Grand-Bornand 

1987: 23 morts

Inondation de Vaison-la-
Romaine1992: 56 morts

Aude 1999 (36 
morts) et 2018 

(15 morts)

Rhône 2003: 7 morts

Inondations dans le Gard, 
l'Hérault, la Lozère et le 

Vaucluse 2002: 24 morts

Inondations dans les 
Pyrénées-Orientales, les 

Alpes-Maritimes, l'Hérault, le 
Gard et le Var: 17 morts

Alpes-Maritimes 2015 (20 morts), 
2019 et 2020



RETEX post-Alex
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St Martin en Vésubie, Inondations consécutives à la 

tempête Alex d’octobre 2020

Travaux d’enrochement en cours – mars 2021

RTM : aspects morphologiques

• reconstitution du déroulé de la crue 

• cartographie des dommages au bâti et aux 
infrastructures, 

• cartographie de l’intensité des phénomènes 
torrentiels, et retour sur les niveaux atteints 

• propositions de principes d’aménagement 
adaptés au contexte torrentiel 

• éléments clés pour les scénarii de référence des 
futures cartographies d’aléas et de PRRN des 3 
rivières principales : Roya, Vésubie, Tinée

CEREMA: volet hydrologique 

• reconstituer les débits et hydrogrammes de crue

• estimer leur période de retour

2022: un guide national PPR des cours d’eau 
torrentiels
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Vigilance météorologique et prévision des crues
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Commission mixte inondation
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Installée en juillet 2011 

• définition des grandes orientations de la 
politique de gestion des risques d’inondations 
en France, 

• mise en œuvre et communication des différentes 

composantes de cette politique dans une 

démarche concertée, 
• évaluation et à son suivi. 

Une émanation du Comité d’orientation de la 

prévention des risques naturels majeurs (COPRNM) 
et du Comité national de l’eau (CNE).

50 membres, dont 1/3 d’élus



Moderniser les outils d’information (site internet Georisques.gouv.fr, etc. )

1ère édition d’une Journée nationale de la résilience : 13 octobre 2022

Travail engagé en interministériel et relais par les associations

 Campagnes nationales annuelles à l’initiative du 

ministère :

• Juin - Août : prévention du risque d’incendie de forêt et de 
végétation 

• Sept. – Déc. : prévention des risques d’inondation

Développer la culture du risque
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Merci de votre attention!
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