
 
 FORMATION DES REFERENTS 

MAI – JUIN 2017 DE 9H à 12H COLLEGES Académie 
AIX-MARSEILLE 

 9h - 10h  
-Présentation des formateurs et des participants 

-Présentation du projet « Aiguat » dans le contexte région PACA (IFFO-RME) 
- Les risques majeurs en PACA (IFFO-RME) 
 

10H - 11H15 
Présentation du livret mise en place de l’exercice PPMS dans le cadre du projet 
« Aiguat ». (IFFO RME) 
Diaporama sur scénario de l’exercice au collège A Malraux Marseille (IFFO-RME ) 
La Clé USB « Aiguat » 

PAUSE DE 15’ 
 

11H15 – 12H 
Les pistes pédagogiques  
Questions/réponses. Participation des stagiaires. 



Projet "Aiguat" 
Arc méditerranéen 



1856 : 55 départements 
touchés sur l’année 

1910 –Paris : crue 8,62m, 
inondation  de 500 
hectares 

1919 / 1920 : inondations 
généralisées dans le 
Nord-Est 

1924 : crue à Paris 

1930 Tarn et Garonne : 
crues du Tarn, de 
l’Aveyron de la Garonne 

 

 

1940 Pyrénées   
Orientales : « AIGUAT », 
inondation 
catastrophique du Tech, 
50 morts (300 en 
Catalogne) 

1955 : crue de 7m à Paris 

1977 : crue dans le Gers, 
16 victimes, 5000 
sinistrés 

1982 : crue de 6m à Paris 

1987 Le Grand-Bornand : 
coulée de boue sur un 
camping : 23 décès 

 

1988 Gard, Nimes:  420 
mm en 6 heures , 11 
morts, 600 millions 
d’euros de dégâts 

1992 Vaucluse, Vaison la 
Romaine, crue 
torrentielle de l’Ouvèze : 
47 morts, 76 millions 
d’euros de dégâts ( loi 
Barnier) 

 

 

 

 

Historique des évènements marquants 



Historique des évènements marquants 

1999 Aude, PO, Tarn, Hérault : 

 36 victimes, 440 communes 
sinistrées 

2001 Somme : 100 communes 
touchées 

2002 Gard :24 victimes, 420 
communes sinistrées 

2003 : inondation de toute la vallée  
du Rhône  

2010  Var, Draguignan, Les Arcs,   
plaine de l’Argens : 26 morts, 1000 
véhicules inutilisables 

 

 

 

2010 France, Vendée : tempête  

Xynthia, inondations maritimes / 52 
morts, 500 exploitations agricoles 
submergées, secteur conchylicole 
impacté, dommages 2,5 Mds € dont 
1,5 Mds assurés 

2013  Lourdes : crue du gave de Pau / 
2 morts, 2000 évacués, pèlerinages 
suspendus 

2013 / 2014 Var, Hérault : de gros 
dégâts matériels 

2015 Alpes-Maritimes : 20 morts 

 

 

 



Le projet "Aiguat" 

 

 Cible les collèges, en particulier les 
élèves de 5ème 

 

 Associe les parents d’élèves, les 
communes, les acteurs de la prévention 

et de la gestion des risques 

 

 Aboutit à un exercice PPMS 
départemental 

Épisodes pluvio-orageux de type cévenol 

dans l’arc méditerranéen 



 

Dans des départements exposés 

 

Année 
scolaire 1 

Année 
scolaire 2 

Régions 
administratives 

2 3 

Académies 3 4 

Départements 7 13 

Population (M) 6 500 000 8 000 000 

Communes 2000 2800 

Collèges 500 700 

Elèves de 5ème 
Elèves du collège 
Personnels et 
parents (environ) 
 

80 000 
300 000 
750 000 

110 000 
400 000 

1 000 000 

Une population sensible et vulnérable 



Les moyens déployés 

Une campagne de sensibilisation aux risques induits lors de la 
saison des épisodes pluvio-orageux  de l’automne, en direction : 

- des élèves de collèges, en ciblant les classes de 5ème, des 
départements méditerranéens  

 - des parents d’élèves, à travers les associations, les familles, 

  

En mobilisant les partenaires : 

- Sapeurs pompiers, 

- Communes, Préfecture, 

- Dreal, 

- Agences et syndicats de bassin, 

- associations diverses…  

 



Les moyens déployés 

-Mobilisation et renforcement du réseau de formateurs IFFO-RME 

Avec les services académiques des différents rectorats et le coordonnateur 

académique, mise en relation avec les chefs d’établissement des collèges 

-Contact avec les associations de parents d’élèves, 

-Enquête sur l’articulation entre PCS communal et prise en compte des PPMS des 

collèges, en relation avec les élus 

-Organisation de formations et de réunions d’information pour répondre à une 

demande d’accompagnement des établissements, avec adaptation des outils 

existants et création d’outils pédagogiques spécifiques (affiche risques 

numérique ; autodiagnostic, page internet) 

-Préparation d’exercices PPMS sur la thématique « inondation rapide » à 

l’automne 2016 (degré de coordination par départements ; niveau de coopération 

scolaire / extra-scolaire ?) puis en 2017 

-Médiatisation à travers des évènements en territoire (ANRN, congrès des maires 

du Gard, Plouf 66…) Mobilisation des médias lors des exercices. 



15/06/2010  à 17h15 .  

17 Heures 

Hauteur : 1m en moins de 10 mn 

Événement  climatique 1m.50 

le 15/06/2010  à 17h20 . 

1,90m 

15/06/2010  à 17h30 .  

Figanières (Var) le 15 juin 2010 
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Marseille (BdR) le 19 septembre 2000 



Marseille (BdR) le 19 septembre 2000 





La Durance 1994 

Alpes de Haute Provence 

La Bléone à Malijai octobre 2000 



Vaison la Romaine le 22 septembre 1992 

Vaucluse 

Avignon décembre 2003 



 
 
L'inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone 

habituellement hors d'eau.  
 
Des origines multiples :   
 

débordements de cours d'eau,  
submersions marines,  
ruissellement pluvial, 
et remontée de nappe phréatique  

 
Des phénomènes d'inondabilité différents :  
 

Les inondations à cinétique (vitesse de montée des eaux) 
lente ou « crues de plaine » 
 
Les inondations à cinétique rapide 
 
Les crues de torrents 
 
Les laves torrentielles  

 
 l 

Qu'est ce qu'une inondation ? 

Crue de l'Ouvèze du 22 septembre 1992 
au pont Romain à Vaison-la-Romaine. 





Une crue est une augmentation de la quantité d'eau (le débit) qui s'écoule 

dans la rivière.  

Comment caractériser une inondation ? 

Elle se caractérise par :  
 
   la hauteur de submersion (cm ou  m) en un point donné 
 le débit (m3/s) : quantité d'eau (en m3) passant en ce point par 

seconde 
 la vitesse du courant (m/s) 
 la période de retour des crues  ou  occurrence 



 
La période de retour permet d'apprécier le caractère plus ou moins 

exceptionnel d'un événement ; elle est définie comme l'inverse de la 

fréquence d'apparition. 
  
Une crue de fréquence décennale (période de retour de 10 ans) est par 

définition une crue qui a une chance sur 10 d'être atteinte ou dépassée 

chaque année.  
 
De la même façon, une crue de fréquence centennale (période de retour 

de 100 ans) est une crue qui a une chance sur 100 d'être observée une 

année donnée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La vitesse d'écoulement : est conditionnée par la pente du lit et sa 

rugosité. Elle peut atteindre plusieurs mètres par seconde.  
 

Comment caractériser une inondation ? 



 
À titre d’exemple, à partir de 0,50 m/s, la vitesse du courant devient 

dangereuse pour l’homme, avec un risque d’être emporté par le cours d’eau 

ou d’être blessé par des objets charriés à vive allure. 
 
Point de repère : à partir de 30cm, une voiture flotte !!! 

Illustration de la caractéristique     

       du danger associé au couple "hauteur de submersion" et "vitesse du courant" 





Qu'est ce qu'une inondation ? 

Les crues sont liées à des phénomènes météorologiques 

naturels, elles sont la conséquence de la quantité d'eau qui tombe 

sur un versant ou un Bassin. 
Les mécanismes de génération des crues en rivières et fleuves 

conduisent à une élévation du niveau de l'eau dans le lit mineur (lieu 

des écoulements ordinaires), puis à un débordement dans le lit 

majeur (espace d'inondation). 



Notion de bassin versant 

Bassin versant : portion de territoire 

qui draine l’ensemble de ses eaux 

vers un même point de la rivière 

(son exutoire). 

 
Chaque bassin versant est composé 

de sous-bassins versants, 

correspondant aux affluents. 
 



 Lit mineur : partie de la vallée utilisée en temps normal (en dehors des périodes de grandes eaux) pour 
l'écoulement des eaux de la rivière ; 

 
 Lit majeur : zone occupée par les eaux de la rivière au moment des crues. Forêts et prairies alluviales y 

abritent une faune et une flore très diversifiées ; 

 
 Espace de liberté (ou espace de mobilité) : espace à l'intérieur duquel la rivière entretient des relations 

directes avec son environnement (transit des sédiments, alimentation d'une zone humide...) ; 

 
 Annexes fluviales : ensemble des milieux en relation avec le cours d'eau par des connections 

souterraines, ou en surface (îles, bras morts, prairies inondables, fôrets inondables, ripisylves, sources et 

rivières phréatiques...) ; 

 
 Nappe alluviale contenue dans les grands épandages de sables, graviers et galets des fleuves et des 

rivières ; 

 
 Marais : zone basse d’accumulation, sur une faible épaisseur, des eaux stagnantes  caractérisée par une 

végétation particulière (roseaux, plantes aquatiques) ; 

 
 Terrasse alluviale : zone plane située sur les versants d'une vallée, constituée par l'accumulation de 

sédiments déposés par le cours d'eau à une période antérieure ; 

 





La prévention du risque inondation passe par : 



Dans un collège, le risque 
inondation est pris en 

compte dans le P.P.M.S. de 
l'établissement  



P.P.M.S.  
- BO n°44 du 26/11/2015 
- Guide d'élaboration du 

P.P.M.S. 



Rôle attendu du référent RM Aiguat en établissement 

 

 Être identifié dans l’établissement  

 Être le lien entre le CE son équipe et la communauté éducative 

 Promouvoir le projet au sein de l’établissement. 

 Susciter des activités pédagogiques autour de la problématique 
"épisodes pluvio-orageux intenses et inondation par ruissellement 
ou débordement de rivière" 

 Mobiliser les parents d’élèves et les partenaires au cours des 
activités en lien avec le projet (exercice PPMS, projets 
pédagogiques, réunions d’information). 

 Établir un lien avec la collectivité sur la base du DICRIM et du 
PCS 



Démarche à mettre en œuvre par les référents 

1. rendre compte de la formation auprès du chef d'établissement 

2.  identifier avec le chef d'établissement les enseignants des classes de 
5ème du collège pour les impliquer dans le projet 

3. repérer dans leurs programmes respectifs les points d'ancrage et la 
déclinaison possible dans leur matière (théorie, travaux pratiques, 
…) pour développer une culture du risque inondation 

4. organiser l'information des parents et des collectivités territoriales 
(mairies, Conseil Départemental) qui devront être associés 

5. préparer collectivement l'exercice (pourquoi, avec qui, sur la base de 
quel scénario) de mise en pratique du P.P.M.S. inondation (octobre 
2016) qui sera considéré comme l'exercice P.P.M.S. devant être 
réalisé avant les vacances de Noël (circulaire n°2015-206 du 
25/11/2015) 

6. continuer cette démarche jusqu'à la fin du projet (31/12/2017) avec 
reprise des points 1 à 4 



Exemple d'exercice et de 
scénario inondation 

P.P.M.S.  

CR exercice inondation collège André Malraux Marseille 25 04 16 .pdf
CR exercice inondation collège André Malraux Marseille 25 04 16 .pdf
CR exercice inondation collège André Malraux Marseille 25 04 16 .pdf


La clé USB Aiguat 


