
INTRODUCTION 

► Lieutenant-CoLoneL Christophe ratinauD, eMiZ-suD
► Monsieur GérarD perrotin, présiDent De L’irMa
► Lieutenant-CoLoneL phiLippe BLanC, DGsCGC 

INTERVENTIONS 
►  La responsabilité des élus locaux face aux inondations  

M. roDoLphe pannier, Cepri
►  Votre commune est-elle prête en cas d’inondation ?  

Un guide pratique pour vous aider  
M. Mathias LaVoLe, irMa et M. arnauD ViLLatte, CereMa

►  PCS inondation : Le SMMAR (EPTB Aude) en appui au territoire  
M. Jean-Marie aVersenQ et M. CLauDe Cansino, sMMar

► �Inondations�du�Vidourle�:�Le�plan�spécifique�de�Sommières  
M. patriCk CaMpaBaDaL et MMe LeLou, ViLLe De soMMières (sous-réserVe)

►  Inondations du Rhône : Le plan d’intervention gradué de Tarascon  
M. stephan riViere, ViLLe De tarasCon

Chaque intervention sera suivie d’un temps d’échange  
avec les participants

INSCRIPTION �

Inscription obligatoire avant le 20 avril – Participation gratuite.
Inscription en ligne sur le site internet : www.irma-grenoble.com 
ou par téléphone au 04 76 47 73 73

Le lien de connexion à la visioconférence sera envoyé  
par mail quelques jours avant la session

Une diffusion en direct sur la chaîne YouTube de l’IRMa  
sera également réalisée

Les inondations dans le sud de la France durant l’automne 2020 ont une 
nouvelle fois mis en évidence la nécessité pour les communes de se préparer 
à faire face à des évènements brutaux et intenses.

L’établissement et les exercices associés au volet spécifique inondation des 
Plans Communaux de Sauvegarde (PCS) permettent d’organiser et de garantir 
l’efficacité de la réponse de proximité dans toutes ses composantes : mise en 
vigilance, information et communication, alerte,  soutien aux populations, 
mise en œuvre des premières mesures d’urgence, aides extérieures et 
coordination interservices … jusqu’au retour à la normale.

L’objectif de cet atelier web, s’appuyant sur des témoignages et des exemples 
d’actions concrètes, est de :

-  Mettre l’accent sur des bonnes pratiques éprouvées sur le terrain pour faire 
face aux inondations ;

-  Présenter des outils pratiques utiles aux collectivités pour établir le volet 
spécifique inondation de leurs PCS.

WEBINAIRE #1

>  JEUDI 22 AVRIL 2021  
DE 09H30 À 12H00 

INONDATION ET PLAN  
COMMUNAL DE SAUVEGARDE :  
SE PRÉPARER À FAIRE FACE À LA CRISE

AVEC  
LE SOUTIEN  
DE


