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Origines Origines 

��Un outil issu :Un outil issu :
d’un d’un projet européenprojet européen (OSIRIS 2000(OSIRIS 2000--2003)2003)

d’une collaboration continue et d’une collaboration continue et 
d’d’expérimentations expérimentations avec les avec les acteurs de terrainacteurs de terrain
: : 
d’d’expérimentations expérimentations avec les avec les acteurs de terrainacteurs de terrain
: : établissements publics de bassin (Loire, Meuse), établissements publics de bassin (Loire, Meuse), 
communes, pompiers (Finistère)communes, pompiers (Finistère)

d’un processus d’d’un processus d’industrialisationindustrialisation ::
partenariat CETMEF partenariat CETMEF –– EPLoire,  développements DeltaCAD EPLoire,  développements DeltaCAD ––
2003 2003 -- 20052005

d’un processus d’évolution continue intégrant d’un processus d’évolution continue intégrant 
le le retour d’expérienceretour d’expérience des utilisateursdes utilisateurs



ObjectifsObjectifs -- Positionnement Positionnement 

�� Aider les responsables locaux :Aider les responsables locaux :

•• 1 1 –– àà élaborer leur Plan Communal de Sauvegarde élaborer leur Plan Communal de Sauvegarde 
((préparation de crisepréparation de crise))

�� avec un cadre méthodologique et un outil supportavec un cadre méthodologique et un outil support

�� en conformité avec le guide PCS du ministère de     en conformité avec le guide PCS du ministère de     
l’Intérieurl’Intérieur

�� inondation et autres risques (naturels et technolog iques)inondation et autres risques (naturels et technolog iques)

•• 2 2 -- à à planifier et gérer une crise en anticipationplanifier et gérer une crise en anticipation, dans , dans 
un contexte temporel réel (crise) ou fictif (exercice) un contexte temporel réel (crise) ou fictif (exercice) 

•• Cas inondation : connexion avec la prévision et interprétation Cas inondation : connexion avec la prévision et interprétation 
en termes d’impacts et d’interventions anticipéesen termes d’impacts et d’interventions anticipées



Public cible Public cible 

�� En priorité les responsables communaux, En priorité les responsables communaux, 
le maire et ses services techniquesle maire et ses services techniques

�� Plus généralement les acteurs de la crisePlus généralement les acteurs de la crise�� Plus généralement les acteurs de la crisePlus généralement les acteurs de la crise
(services adaptables à l’échelle du territoire et au profil (services adaptables à l’échelle du territoire et au profil 
des acteurs)des acteurs)

•• Préfecture, DDE (niveau département)Préfecture, DDE (niveau département)

•• EPTB (niveau bassin) EPTB (niveau bassin) 

•• PompiersPompiers

•• Porteurs d’enjeu, gestionnaires de réseauxPorteurs d’enjeu, gestionnaires de réseaux

•• Riverains (volet communication)Riverains (volet communication)



Les étapes du processusLes étapes du processus
De la prévision officielle

En phase de préparation (PCS) :

En phase de gestion ou simulation de crise :

5 : élaboration d’un scénario spatial d’inondation
(manuel ou automatique) 

6 : élaboration d’un plan d’actions

4 : utilisation d’une prévision officielle ou local e

A la décision et l’intervention
sur le terrain

En phase de préparation (PCS) :

1 : identification des 
scénarios locaux 

d’inondation

2 : Identification des 
enjeux et de leur 

vulnérabilité

3 : Identification des 
plans d’intervention, 

des procédures et des 
moyens

6 : élaboration d’un plan d’actions
« temps-réel » hiérarchisé

7 : alerte et communication 
vers les parties prenantes















Sortie du PCS au format PDFSortie du PCS au format PDF



















Les atouts de l’outilLes atouts de l’outil

1.1. Un Un cadre pour structurer le PCScadre pour structurer le PCS, conforme aux , conforme aux 
recommandations officiellesrecommandations officielles

2.2. Ergonomie et Ergonomie et facilité d’utilisationfacilité d’utilisation pour des non pour des non 
spécialistesspécialistes

3.3. Module cartographiqueModule cartographique simple et ciblé PCSsimple et ciblé PCS3.3. Module cartographiqueModule cartographique simple et ciblé PCSsimple et ciblé PCS

4.4. Facilite la Facilite la maintenance du PCSmaintenance du PCS, l’étude de , l’étude de 
scénarios et sa scénarios et sa diffusiondiffusion en document pdfen document pdf

5.5. Capitalisation des connaissancesCapitalisation des connaissances et données et données 
sur les risques sur le long terme (ausur les risques sur le long terme (au--delà du delà du 
PCS), à différents niveaux d’échelle possiblesPCS), à différents niveaux d’échelle possibles



Diffusion et supportDiffusion et support
www.osiriswww.osiris --inondation.frinondation.fr

Services de niveau 2 :

Services de niveau 1
(gratuits pour tous) :

- logiciel (téléchargement)

- assistance

- formation

- via des financements locaux

- possibilité pour les sociétés privées de proposer 

des services associés

- documentations

- tutorial numérique 

(auto-formation)

- FAQ

- Forum utilisateurs

Acte d’engagement : 
déontologie d’utilisation 
des supports



Déclinaisons de l’outil et Déclinaisons de l’outil et 
partenariats partenariats 

�� OSIRISOSIRIS--inondation inondation (partenariat EPLoire / CETMEF)(partenariat EPLoire / CETMEF)

�� LoireLoire : plus de 100 communes formées pour réaliser leur PCS (voir : plus de 100 communes formées pour réaliser leur PCS (voir 
présentation EPLoire et témoignage commune de La Riche)présentation EPLoire et témoignage commune de La Riche)

�� National National : près de 1000 inscrits sur le site WEB: près de 1000 inscrits sur le site WEB

�� OSIRISOSIRIS--Meuse Meuse (partenariat EPAMA / CETMEF)(partenariat EPAMA / CETMEF)�� OSIRISOSIRIS--Meuse Meuse (partenariat EPAMA / CETMEF)(partenariat EPAMA / CETMEF)

�� Couplage avec logiciel de prévision MOISECouplage avec logiciel de prévision MOISE

�� Voir témoignage EPAMAVoir témoignage EPAMA

�� OSIRISOSIRIS--Multirisques Multirisques (partenariat CETMEF / DeltaCAD)(partenariat CETMEF / DeltaCAD)

�� Voir présentation DeltaCADVoir présentation DeltaCAD

Cohérence et compatibilité de toutes ces versions Cohérence et compatibilité de toutes ces versions 
assuréesassurées


