Le RETEX post-évènement :
Quels enjeux?
Quelles évolutions
souhaitables?
Vers un guide régional
en PACA
Ghislaine VERRHIEST-LEBLANC
– DREAL PACA / SPR/URNM

Contexte
Evénement naturel remarquable:
●
Porteur d’enseignements pour gestion et la prévention
des risques.
●
Générateur de conséquences dommageables impliquant
une analyse détaillée du phénomène passé, de ses
conséquences, des effets des mesures de prévention,
de gestion de la crise et de la post-crise.

Inondations d’octobre 2015 dans les Alpes Maritimes
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Contexte
Retour d’expérience – une vision commune
●
Tirer les enseignements des évènements passés pour
améliorer la connaissance des risques mais également
l'action publique.
●
Disposer d’une vision globale multiacteurs et multicomposantes même si des REX individuels sont
conduits
●
Remise en cause individuelle et collective
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Contexte
Retour d’expérience – des pratiques diverses
●
Différentes natures (techniques, réglementaires, organisationnels)
●
Différentes échelles (pour un objet donné – ex : un bâtiment, un
territoire – ex :une commune, un bassin versant, une région)

●
●
●
●

Différents acteurs
Dans des délais variables suite à la catastrophe
Avec des seuils de déclenchement variables
Des niveaux de pilotage variables

Retour d’expérience – coordination nécessaire
●
Pratiques actuelles diverses, parfois partielles, parfois
redondantes
●
Besoin d’un cadre, de méthode(s) et d’outils spécifiques
●
Besoin d’une anticipation, d’une préparation et d’une
connaissance mutuelle des acteurs impliqués
Améliorer notre pratique pour des REX plus utiles,
plus opérationnels, plus homogènes
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Une dynamique cernée de questions
●

●

Nombreux évènements majeurs en PACA depuis 2010

(Var 2010-2014-2015, Ubaye 2014, Alpes Maritimes 2015)
Volonté de systématiser les REX (mémoire, compréhension,
amélioration)
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Une dynamique cernée de questions
Beaucoup de questions :
●

●

●

●
●

Toutes les expertises ou missions post-évènements ne sont
peut-être pas des retours d’expérience.
Un retour d’expérience pour qui ? pour répondre à quels
besoins ? sous quelle responsabilité?
Quels moyens, quelles conditions ou méthodes sont
nécessaires pour conduire un retour d’expérience ?
Faut-il définir un seuil ou des seuils de déclenchement ?
Qui doit conduire et déclencher le retour d’expérience ?

6

Une dynamique cernée de questions
Beaucoup de questions :
●

●

●

●

Comment articuler les différents types de démarches de retour
d’expérience lancées en simultané en post-évènement ?
comment les enchainer au mieux et les mener à bien dans les
meilleurs délais ?
Quelles suites donner au retour d’expérience ? (plan
d’actions ?) Quelles responsabilités ?
Quels acteurs mobiliser ? Avec quelle coordination suivant quel
périmètre ?
Quel partage, quelle diffusion, quelle communication sur le
retour d’expérience ?

Un atelier des ANRN
2016 pour répondre à
certaines
de
ces
questions (?)
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Fruits des réflexions en atelier
●

●

S’interroger sur les enjeux, les finalités et les freins du
retour d’expérience
Définir les modalités de conduite d’un retour
d’expérience

Production de schémas types :
Une formalisation d’un calendrier – d’une temporalité type
Une cartographie des thématiques – processus
/acteurs/responsabilités
Une grille de lecture de l’utilisation d’un retour d’expérience
Une boîte à outils.
●
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Exemple de production
sur la temporalité
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Vers un guide régional
 Pas de cadre national
 Réactivité indispensable après un événement
 Harmonisation de la collecte des données
souhaitable
 Harmonisation et coordination des démarches de
REX souhaitable
Besoin d’un document cadre régional permettant
aux services de disposer d’orientations générales
sur la conduite d’un REX mais également et surtout
de fiches réflexes et de cahier des charges pour la
capitalisation des données
Ex de fiches réflexes : relevé des PHE, CCTP
nivellement des PHE, réalisation de photos
aériennes, relevé des dommages, questionnaires
« acteurs GC et populations »...
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Vers un guide régional
 Un travail partenarial (DREAL, DDTMs, SPC, MF,
Cerema, BRGM, Cyprès...)
 Listes des fiches composant le projet de guide
Fiche « organisation générale d’un REX d’évènement
majeur »
Fiche « Valorisation et utilisation du REX produit »
Fiche « Déroulement de l’évènement, bilan des
vigilances et observations hydro »
Fiche « Fiche de synthèse descriptive type d’un
évènement »
Fiche « collecte d’informations sur le terrain »
Fiche « relevés de PHE »
Fiche « Détermination de l’emprise de la zone inondée
et caractérisation de l’évènement survenu »
Fiche Revue de presse
Fiche Analyse des réseaux sociaux
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Vers un guide régional
 Listes des fiches composant le projet de guide
Fiche « Conduite d’entretiens » - services d’ordre,
populations, mairies »
Fiche « Réalisation de photo aérienne »
Fiche « REX sur la mobilisation de la mission RDI »
Fiche « Recueil et analyse des conséquences d’un
évènement »
Fiche « Performance des outils de planification et de
prévention »
Fiche « Bilan de la gestion de crise »
Fiche « identification et gestion des délocalisations » ?
Fiche « photothèque-vidéothèque de l’évènement »
Parution au premier semestre … 2017
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REX participatif
Vers des outils / des réseaux de remontée de terrain
Outils de remontée de terrain (Base de données
tempête +

Effondrement Automne 2014 Grasse (06) ©
BRGM
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REX participatif
Vers de l’observation et des témoignages citoyens partagés
Développement d’un outil
web pour recueillir des
informations en provenance
des populations concernées
durant un événement
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Merci de votre attention

