
LA RICHE : une commune LA RICHE : une commune 
soumise à un PPRIsoumise à un PPRI

La démarcheLa démarche : : 

��proposition de l’EPLoire proposition de l’EPLoire 
d’initiation au logiciel OSIRISd’initiation au logiciel OSIRIS
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d’initiation au logiciel OSIRISd’initiation au logiciel OSIRIS

en octobre 2007en octobre 2007

�� participation à la formation et participation à la formation et 
mise à disposition immédiate, mise à disposition immédiate, 
gratuite du logiciel par l’EPgratuite du logiciel par l’EP



Présentation du logiciel en mairie Présentation du logiciel en mairie 

•• Intervention de Sabrina Démotier Intervention de Sabrina Démotier 

chargée de mission DeltaCAD chargée de mission DeltaCAD 
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chargée de mission DeltaCAD chargée de mission DeltaCAD 

•• Description des 2 volets du logiciel : Description des 2 volets du logiciel : 

préparation de crise préparation de crise 

et gestion de criseet gestion de crise



Phase de recensement des donnéesPhase de recensement des données

�� essentielle pour la précision de la essentielle pour la précision de la 
préparation de crisepréparation de crise

�� déterminante pour renseigner les déterminante pour renseigner les 
différentes rubriques du logicieldifférentes rubriques du logiciel
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différentes rubriques du logicieldifférentes rubriques du logiciel

�� et donner ainsi un contenu à la base de et donner ainsi un contenu à la base de 
données pour la gestion de crise données pour la gestion de crise 

�� pour une aide à la décision en situation           pour une aide à la décision en situation           
de crisede crise



Situation de la communeSituation de la commune
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ELABORATION d’un SCENARIOELABORATION d’un SCENARIO

•• Sectorisation de la communeSectorisation de la commune en fonction du en fonction du 
PPRI et repérage du risque le plus fréquent sur PPRI et repérage du risque le plus fréquent sur 
la commune qui est située en bord de Loire, en la commune qui est située en bord de Loire, en 
bord de Cher et soumise aux remontées de bord de Cher et soumise aux remontées de 
nappes phréatiques nappes phréatiques 
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nappes phréatiques nappes phréatiques 

•• Hypothèse retenueHypothèse retenue : : 
travail sur le secteur atteint en premiertravail sur le secteur atteint en premier
dans le cadre d’une crue lente de la Loiredans le cadre d’une crue lente de la Loire



Synoptique des opérations parSynoptique des opérations par
état d’inondationétat d’inondation
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Chapitre Chapitre 
des des 
secteurssecteurs

Exemple Exemple 
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Exemple Exemple 

des des 

Iles NoiresIles Noires



Chapitre des enjeuxChapitre des enjeux

•• Il convient d’identifier, lister, repérer les Il convient d’identifier, lister, repérer les 
enjeux (sites, secteurs, bâtiments) enjeux (sites, secteurs, bâtiments) 
susceptibles d’être atteints (liste PDF + susceptibles d’être atteints (liste PDF + 
fiche + documents associés par exemple fiche + documents associés par exemple 
plans du bâtiment, liste des commerçants, plans du bâtiment, liste des commerçants, 
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plans du bâtiment, liste des commerçants, plans du bâtiment, liste des commerçants, 
des entreprises, des professionnels de des entreprises, des professionnels de 
santé) santé) 

•• Exemple des enjeux sur les Iles NoiresExemple des enjeux sur les Iles Noires



Chapitre Chapitre 
des des 

enjeuxenjeux
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enjeuxenjeux



Chapitre des Chapitre des 
actionsactions

•• Lister les opérations à Lister les opérations à 
effectuer en temps de effectuer en temps de 
crise, à priorisercrise, à prioriser
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Chapitre des moyens humainsChapitre des moyens humains

•• Identifier, lister tous les moyens humains Identifier, lister tous les moyens humains 
susceptibles d’intervenir en situation de susceptibles d’intervenir en situation de 
crise (personnels, personnes ressources crise (personnels, personnes ressources 
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crise (personnels, personnes ressources crise (personnels, personnes ressources 
ou correspondants locaux…)ou correspondants locaux…)

•• Organigramme des moyens de criseOrganigramme des moyens de crise



Chapitre Chapitre 
des des 
moyens moyens 
humainshumains
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humainshumains



Les apports du logicielLes apports du logiciel

•• Un logiciel adaptable à un large éventail de Un logiciel adaptable à un large éventail de 
communes (configuration modulable, choix communes (configuration modulable, choix 
du degré de précision des informations : du degré de précision des informations : 
par famille, par quartier, par secteur) par famille, par quartier, par secteur) 
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•• Une aide à la réflexion hors criseUne aide à la réflexion hors crise

•• Une diffusion de la culture du risqueUne diffusion de la culture du risque

•• Un outil de mutualisation de l’informationUn outil de mutualisation de l’information

•• Une aide à la décision en temps de criseUne aide à la décision en temps de crise


