
Le 13 octobre marque la Journée Internationale de Prévention des Catastrophes naturelles et technologiques. 
À partir de 2022, l’État, les collectivités et les associations se mobilisent pour faire de cette Journée un 
événement national annuel, fédérateur et mobilisateur : la Journée nationale de la résilience. En particulier, 
l’Institut des Risques Majeurs (IRMa) a été soutenu par l’État pour appuyer les acteurs locaux dans la mise
en place d’actions variées de sensibilisation qui se retrouvent promues à travers le « Résilience Tour® ».

Dans le cadre du Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) de l’agglomération toulousaine, 
Toulouse Métropole (pilote du programme) propose cette année une journée sur la thématique de la gestion 
des épisodes d’inondation, en collaboration avec l’Institut des Risques Majeurs (IRMa) et avec l’appui des 
services de l’État, du SDIS 31 et de la Ville de Toulouse. 

LA GESTION DES ÉPISODES D’INONDATION DANS L’AGGLOMÉRATION TOULOUSAINE, 
UNE JOURNÉE POUR APPRENDRE, ÉCHANGER ET S’EXERCER

PROGRAMME ÉTAPE HAUTE-GARONNE

15 rue Eugène-Faure, 38000 Grenoble I Tél. : 04 76 47 73 73 I Fax : 04 76 47 15 90 I E mail : irma@irma-grenoble.com I Web : irma-grenoble.com

JEUDI 13 OCTOBRE 2022

®

resiliencetour.fr

Propos introductifs
Contexte, objectifs et déroulé de la journée ; Cadre organisationnel de la gestion
de « crise » et spécifi cité des épisodes d’inondation ; Actualités ; Questions-réponses.
Par Nicole Miquel-Belaud, conseillère métropolitaine en charge de la GEMAPI,
Martin Salesses, chef de projet PAPI Toulouse Métropole, Victor Biarneix, chargé de
projet à l’IRMa et la Préfecture de la Haute-Garonne (SIRACED-PC) 

9H00

Présentations en sous-groupes :
30 minutes de présentation suivies d’environ 20 minutes d’échanges.

- Présentation 1 : « Gestion d’un épisode d’inondation : identifi cation des di�  cultés 
opérationnelles pour améliorer la préparation »
Cette présentation permettra d’identifi er les di�  cultés récurrentes constatées lors 
de la gestion d’un épisode d’inondation (que ce soit par débordement ou par ruis-
sellement ; qu’elles soient dues à des défauts de préparation, un plan de gestion 
de crise inadapté, une méconnaissance des acteurs et outils essentiels, …) afi n de 
pointer les éléments à travailler en priorité.
Par la Lieutenante Belleil, du SDIS 31 et Victor Biarneix, chargé de projet à l’IRMa

9H30
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AVEC LE CONCOURS DE JOURNÉE CO-ORGANISÉE PAR

15 rue Eugène-Faure, 38000 Grenoble I Tél. : 04 76 47 73 73 I Fax : 04 76 47 15 90 I E mail : irma@irma-grenoble.com I Web : irma-grenoble.com

- Présentation 2 : « L’action des Services de Prévision des Crues : de la surveillance 
au retour d’expérience »
Présentation des outils de surveillance, de vigilance et d’aide à la décision spéci-
fi ques aux inondations (en incluant certains outils non gérés pas les SPC comme 
les Systèmes d’Avertissement Locaux), ainsi que l’apport des SPC sur le retour d’expérience.
Par Aurélie Escudier, responsable de l’unité Étude et Connaissance des Inondations 
au Service de Prévision des Crues Garonne-Tarn-Lot - Référente régionale inondation

- Présentation 3 : « L’action des communes : témoignage du Service Risques Majeurs 
de la Ville de Toulouse »
Description du panel d’actions à mettre en œuvre par les communes pour mieux 
gérer les épisodes d’inondation, avec un retour d’expérience des dispositifs mis en 
place dans la commune de Toulouse, en particulier au regard des crues de janvier 2022.
Par la Ville de Toulouse (Service Risques Majeurs)
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Lieu : Ethics Village • 2 avenue Escadrille Niemen-Normandie • Blagnac

Public : acteurs institutionnels et techniques concourant à la gestion d’un épisode d’inondation dans
l’agglomération toulousaine : services de l’État, communes, intercommunalités, acteurs de la sécurité
civile, syndicats de rivières, opérateurs de réseaux, ...

Sur inscription : inscription obligatoire dans la limite des places disponibles avant le 6 octobre 2022
via le formulaire transmis par e-mail.

Contacts : équipe d’animation du PAPI • inondations-agglo-toulousaine@toulouse-metropole.fr
05 34 24 54 55
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12H30 Pause déjeuner sur place
Limité à 80 personnes, sur inscription uniquement.

14H00

Exercice sur table de simulation de la gestion d’un épisode inondation 
En mettant en œuvre un plan communal de sauvegarde (PCS), les participants 
à cette simulation sur table vont devoir gérer un épisode d’inondation potentiel-
lement dommageable. Ils devront endosser le rôle d’élus et agents responsables 
dans un poste de commandement communal (PCC) et mettre en œuvre les pre-
mières mesures d’urgence pour assurer la sécurité des personnes, des biens et de 
l’environnement.
Inscriptions limitées à 40 personnes, priorité aux élus et agents communaux.
Encadré par Victor Biarneix, chargé de projet à l’IRMa, la Lieutenante Belleil
du SDIS 31 et Toulouse Métropole (service GEMAPI) »


