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COMMUNIQUE DE PRESSE

Risque Inondations : l’Etat se dote d’un nouveau plan opérationnel

Le préfet des Hauts-de-Seine a approuvé la mise à jour générale du plan ORSEC inondations.
Lancée en juin 2013, la révision de ce plan a fait l’objet d’un test de grande ampleur avec la
simulation d’un scénario catastrophe de crue progressive de la Seine lors de l’exercice majeur de
sécurité civile qui s’est tenu les 25, 26 et 27 novembre à la Préfecture. En mobilisant plus de 150
personnes, cet exercice a confirmé l’engagement du département en matière de préparation.
L’exercice a permis de mettre en pratique le schéma d’organisation de gestion de crise de
l‘Etat prévue par la nouvelle disposition ORSEC et de tester sa collaboration avec les acteurs
impliqués (collectivités, grands opérateurs..), pour qu’en cas d’inondation les effets soient limités
pendant la crise et pour préparer un retour à la normale le plus rapide possible.
Dans le cas d’une crue similaire à celle de 1910 (pour laquelle les inondations pourraient
toucher directement 18 des 36 communes alto séquanaises), le département serait amené à gérer
simultanément de nombreuses problématiques : coupures d’électricité, évacuations d’hôpitaux,
fermetures de routes, arrêt des transports en commun…
Le risque inondation étant l’un des plus probables dans les Hauts-de-Seine, la préfecture a
réalisé une vidéo pédagogique avec le concours de la délégation à l’information et à la
communication du ministère de l’Intérieur. L’objectif de ce film est de sensibiliser le grand public aux
moyens mis en œuvre par l’Etat pour faire face à ce type de risques. Véritable plongée au cœur du
Centre opérationnel départemental (COD) en action, cette vidéo permet d’identifier les différents
acteurs impliqués ainsi que le rôle de chacun dans la gestion de la crise. Enfin, elle montre
concrètement les risques encourus par le département dans l’éventualité d’une crue de la Seine.
Cette vidéo est publiée sur le site internet de la préfecture et sur la chaîne Dailymotion du
ministère de l’Intérieur.
http://www.hauts-de-seine.gouv.fr/Actualites/Une-video-pedagogique-pour-expliquer-la-gestion-dune-crise-inondation-majeure
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Par ailleurs, le préfet de police et le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ont réuni,
mardi 15 janvier 2014, le Comité stratégique « inondation et métropole francilienne » pour mobiliser
les collectivités et les entreprises à mettre en place une stratégie commune de gestion du risque
inondation en Ile-de-France. Ce comité stratégique est le premier maillon d’une nouvelle
gouvernance mise en place pour la gestion du risque inondation au sein du territoire francilien.
Toutes les informations sur la gestion du risque inondation dans les Hauts-de-Seine en ligne
sur : www.hauts-de-seine.gouv.fr
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