Sensibilisation et information des populations
en matière de prévention du risque inondation
Où ?
Ardèche (Rhône-Alpes)
Quoi ?
Sensibiliser et informer les communes, exploitants d’ERP, notamment les campings et
hébergements inondables, et associations sur :
- le risque inondation sur chaque commune (aléa et enjeux)
- la prise en compte de leur situation dans le plan ORSEC Départemental Inondation en cours de
mise à jour
- le rôle qu’ils auront à jouer en cas de crise réelle (réception de la vigilance et de l’alerte,
consignes de sécurité, modalités d’évacuation éventuelle).
Participer aux travaux des services de l’État visant à achever la mise à jour du plan ORSEC
inondation et à organiser un exercice en 2016 avec participation de la population.
Participer à la mise à jour d’autres dispositions spécifiques ORSEC éventuelles.
Définition et élaboration des outils d’information.
Quand ? À partir du 16 novembre 2015 (12 mois, 35 h/semaine)
Quelle thématique ? Éducation pour tous
Combien de postes ? 1
Quel organisme ? Prefecture Ardèche

Contact
Gwénaëlle THEBAULT
T : 04 75 66 50 25

Adresse
Rue Pierre Filiat – 07200 PRIVAS

Site internet
http://www.ardeche.gouv.fr
Activités :
Le Service Interministériel de Défense et de la Protection Civile (SIDPC) de la préfecture de
l’Ardèche a pour vocation d'assister le préfet dans le cadre des missions de sécurité civile, de
prévention des risques qu’ils soient sanitaires, naturels ou technologiques, de planification et de
gestion des crises. Cela recouvre notamment les activités suivantes :
- Activer en cas de crise la salle opérationnelle
- Coordonner et animer la gestion de crise, assurer le retour à la normale

- Préparer, rédiger et mettre à jour les plans et mesures de défense et sécurité civile (dispositions
générales et spécifiques ORSEC (Organisation de la Réponse de SEcurité Civile) , VIGIPIRATE,
NRBC (Nucléaire, Radiologique, Biologique et Chimique)... )
- Concevoir et mettre en œuvre des exercices de défense et sécurité civiles
- Assurer le suivi des Etablissements recevant du public (ERP) et coordonner les services en termes
de grands rassemblements, conduite des dispositifs de sécurité sur le terrain
- Accompagner les communes dans la réalisation de leur Plan Communal de Sauvegarde (PCS)

