Stratégie Locale de Gestion du Risque
d’Inondation (SLGRI)
pour les Vals de l’Orléanais

Atelier « Gestion de crises »

Checy,
Le 23 mai 2016

1

ECRIVALS une première esquisse de la stratégie locale
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Préparer la crise et la post Crise :
Optimiser la coordination et la préparation des acteurs
1 - Préparer les acteurs à la crise en intégrant les dernières
connaissances acquises sur les enjeux et les aléas
2 – Optimiser la coordination des acteurs
3 – Anticiper le besoin en relogement des populations sur une
période importante

Rechercher une meilleure maîtrise de l’inondation :
Prévenir la formation de brèches dans les digues et
maîtriser l’entrée d’eau dans les vals
1 - Assurer la pérennité et la cohérence de la gestion des
levées et du lit, en lien avec les enjeux exposés
2 - Prévenir la défaillance des ouvrages par la poursuite
des travaux de restauration et d’entretien du lit et des
digues
3 - Limiter les dommages dus au dépassement des digues
par les crues plus fortes

4 – limiter les impacts sur les réseaux

Faire vivre la SLGRI des vals de l’Orléanais
1 – Apporter à chaque acteur une vision globale de la
gestion du risque et de son rôle
2 – Animer le suivi de la SLGRI
3 – Organiser la déclinaison opérationnelle

Développer une communication cohérente et pérenne:
Adapter la communication aux différents publics et fournir une
information coordonnée sur le risque et sa gestion
1 – Favoriser la communication vers la population et les
personnes « relais »
2 – Actualiser régulièrement la connaissance du risque des
acteurs « clés »

Chercher à diminuer le risque dans les zones
exposées :
Agir sur la vulnérabilité des enjeux et l’occupation du sol
1 - Diminuer l’exposition lorsque c’est possible et
pertinent : en guidant les écoulements ou adaptant
l’occupation de l’espace

3 – Communiquer vers les acteurs économiques

2 - Réduire la vulnérabilité du territoire : Aller vers la
résilience en agissant sur la vulnérabilité des enjeux et des
services

4 – Valoriser et pérenniser les traces historiques de
l’inondation sur le territoire

3 – Faire du risque d’inondation un point de vigilance dans
le contrôle des installations et équipements sensibles
4 –Mieux appréhender la sensibilité du territoire aux
remontées de nappe

Objectif de l’atelier :
Aller vers une esquisse de programme d’actions
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Diagnostic Ecrivals suivant 4 types de crues

●

Crue de premiers dommages : T 50 ans

●

Crue premières surverses : T 100 ans

●

Crue Type XIXeme siècle : T 200 ans

●

Crue exceptionnelles : T 500 ans
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Diagnostic Ecrivals suivant 4 types de crues
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Dommages moyens annualisés à l’échelle communale
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Objectif de l’atelier
Aller vers une esquisse de programme d’actions :
- compléter si nécessaire le rendu de la première réunion,
- dégager des priorités, des porteurs de projets potentiels,
une temporalité des actions pouvant être mises en œuvre
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Préparer la crise et la post Crise :
Optimiser la coordination et la préparation des acteurs
Mettre à jour le plan ORSIL, actualiser les enjeux et les compléter (dont
activités économiques, ICPE , équipements sensibles...) et intégrer les
nouvelles connaissances sur les aléas
Favoriser l’évacuation préventive des populations (notamment à travers
une bonne communication préalable, exercices...) et optimiser
l’hébergement d’urgence
Faire évoluer autant que de besoin les PCS (fréquence de révision) et
autres dispositifs (Plan Blanc, Plan Bleu...)et assurer la continuité des
services utiles à la gestion de crise ou nécessaires à la satisfaction des
besoins prioritaires à la population.
Maintenir une offre de diagnostic de vulnérabilité (activités économiques,
agricoles et les particuliers...) en la recentrant sur la préparation
individuelle de la gestion de crise et le retour
Recenser le matériel (agri / TP / communal) et prévoir son déplacement
hors ZI
Favoriser la création de réserves communales et notamment pour
l’évacuation préventive
Favoriser le partage des bonnes pratiques, expériences (animation de
réseau, outils de mutualisation de type internet...)

●

●

1 - Préparer les acteurs à la crise en
intégrant les dernières connaissances
acquises sur les enjeux et les aléas

Planification
(ORSEC,
PCA, PCS...)

●

●

●

●

●

●

2 – Optimiser la coordination des acteurs

Planification
(ORSEC et
PCS)

●
●

●

Organiser régulièrement des exercices à une échelle pertinente en vue
d’articuler le rôle des différents acteurs
Valoriser les retours d’expérience pour améliorer les plans
Former les élus et les représentants de quartier à la gestion de crise (rôle
attendu dans l’organisation générale)
Organiser la solidarité entre les territoires en termes de gestion de crise et
post crise
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Préparer la crise et la post Crise :
Optimiser la coordination et la préparation des acteurs
3 – Anticiper le besoin en
relogement des populations sur une
période importante

?
Évoqué en
CoTech

●
●

●

●

4 – limiter les impacts sur les réseaux
(eau, électricité, télécommunication et
transport) et services pour notamment
favoriser le retour à la normale

●

Schémas
Réseaux
Services

●

●

●

●

●

5 – Favoriser une prise de conscience du
risque chez les habitants

Articulation avec
atelier
« information et
connaissances »

●

Évaluer les besoins en relogement (nombre, durée...)
Mobiliser le potentiel régional en intégrant les possibilités de
transport et déplacement
Sécuriser l’alimentation AEP nord de l’agglomération et
interconnexion
Réduire la vulnérabilité du réseau électrique au fur et à mesure
de sa modernisation
Anticiper dés maintenant l’isolement des réseaux à risques
Anticiper les traitements des déchets pour favoriser le retour à la
normale
Préparer les collectivités non inondées à un éventuel impact
indirect de la crue sur leur territoire
Anticiper la saturation des réseaux de communication pour
diffuser l’information
Réduire la vulnérabilité des réseaux de communication lors de
leur modernisation ou extension

Rendre les habitants acteurs de la gestion de crise : bons
réflexes en zone inondable (évacuation, construction résiliente)
Améliorer la connaissance :
-Typologie de l’habitat (habitat de plain-pied, rez-dechaussée, étage...)
- Population (age, autonomie, mobilité...)
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