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Introduction
Le bassin versant transnational de la Meuse s'étend sur quatre pays : la France, la Belgique,
l'Allemagne et les Pays-Bas. Les berges du fleuve Meuse constituent un secteur vulnérable aux inondations,
avec des enjeux importants en termes de population et d'industries installées dans ce bassin versant. D'ici à
2050 ou 2100, le bassin versant risque de subir fortement les effets du changement climatique (comme la
plupart des systèmes hydrologiques), avec la possibilité d'inondations plus importantes survenant plus souvent
et, parallèlement, des sécheresses plus graves. Il est par conséquent nécessaire de définir des stratégies
d'adaptation et de prendre des mesures préventives, afin d'être correctement préparés en cas de crise.
Dans ce contexte, le projet AMICE (Adaptation de la Meuse aux impacts des évolutions climatiques)
est une initiative transnationale rassemblant 17 partenaires, dans le but d'étudier le comportement
hydrologique actuel et futur du bassin, et de déterminer les caractéristiques prévues des inondations, ainsi que
les mesures de gestion des eaux de crue qui doivent être prises. Il donne ainsi l'occasion d'utiliser des
méthodes, outils et scénarios communs à un niveau transnational, afin de partager les résultats obtenus et de
renforcer la coopération entre les acteurs dans le bassin de la Meuse.
Le projet AMICE se divise en 5 modules de travail (« Work Packages » ou WP). Le module WP4, qui fait
l'objet de la présente synthèse, concerne l'anticipation et la préparation des situations de crise dues à de futurs
phénomènes météorologiques extrêmes. Ses objectifs sont les suivants :
−

mettre en place un système efficace et transnational de gestion des crises d'inondation, en combinant
les méthodes disponibles dans les différents pays ;
− fournir une vision opérationnelle commune, en évaluant les échanges d'informations entre toutes les
entités concernées au cours d'une inondation ;
− améliorer la connaissance de la situation, en partageant les différents retours d'expérience et en
développant un réseau d'utilisateurs.
Pour remplir ces objectifs, un exercice transnational commun a été conçu et organisé, sur la base des scénarios
d'inondation définis dans le module WP1.
Ce document résume les principales caractéristiques et conclusions de cet exercice. Dans le premier
chapitre, nous décrirons ses objectifs et son organisation au niveau national et transnational, ainsi que les
parties communes et les spécificités locales, tandis que le deuxième chapitre abordera les enseignements tirés
par chaque acteur du projet.

Objectifs et organisation de l'exercice
Le but principal de cet exercice transnational était le partage d'informations. Il a par conséquent été axé
sur les questions suivantes :
− Qui communique avec qui ? Le moment choisi est-il opportun ?
− Quelles informations sont pertinentes au niveau international au cours d'une crise ? Dans quel but ?
− Comment les informations sont-elles améliorées ?
− Comment les plateformes de partage d'informations fonctionnent-elles ?
En pratique, après un atelier de lancement organisé le 23 février 2011 et destiné à initier les
discussions bilatérales, le module WP4 a essentiellement consisté à mener des exercices d'inondation
consécutifs au niveau local, mais en présence d'observateurs étrangers. Les simulations et exercices locaux
sont assez habituels, mais, dans le cadre du projet AMICE, ils ont été préparés et mis en œuvre pour la
première fois à l'échelle transnationale, c'est-à-dire avec des spectateurs venant de trois des pays impliqués
dans ce projet (la France, la Belgique et les Pays-Bas). Ceci a permis aux acteurs à la fois d'apprendre à mieux se
connaître et de mettre en exergue les améliorations nécessaires ainsi que les nouveaux besoins.
La carte de la Figure 1 ci-dessous présente l'étendue du bassin de la Meuse (34 500 km2 et 8,9 millions
d'habitants), les dates auxquelles ont eu lieu les exercices locaux dans les trois pays participants, ainsi que les
entités impliquées au niveau national, régional et local.
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Pays-Bas (2012)
23 octobre (non annoncé),
25 et 26 octobre, à Maastricht
Rijkswaterstaat, Région de sécurité de Limburg,
services régionaux, compagnies des eaux,
services régionaux de lutte contre l'incendie
Maires des communautés de Maastricht,
Eijsden-Margraten, Meerssen, Stein et SittardGeleen, ainsi que leurs services d'urgence

Belgique (2011)
16 novembre, à Dinant, province de Namur
18 novembre, à Engis, province de Liège
Centre régional de crise, APS, gouverneurs des
provinces de Namur et de Liège
Maires des communautés de Dinant et d'Engis,
ainsi que leurs services d'urgence

France (2011)
7 novembre, département des Vosges
8 et 9 novembre, département de la Meuse
10 novembre, département des Ardennes
16 et 17 novembre, au niveau du bassin (Étatmajor de Zone)
État-major de Zone de Défense Est, préfectures,
DREAL, EPAMA, DDT
Maires de Neufchâteau, Saint-Mihiel, Lacroix-surMeuse, Givet, Monthermé et Warcq, ainsi que
leurs services d'urgence
Figure 1 : carte de l'intégralité du bassin de la Meuse, avec les principales caractéristiques des exercices du
projet AMICE dans les trois pays. Les noms des entités participantes sont indiqués en bleu pour le niveau
national et régional et en vert pour l'échelon local.
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L'organisation locale est déléguée aux gestionnaires concernés, mais le cadre global de l’exercice a été
fixé par l'équipe du projet AMICE. Une équipe de coordination transnationale a été créée et un calendrier
commun indicatif a été proposé. La première partie de ce chapitre décrit les éléments qui ont été décidés au
niveau transnational (c'est-à-dire qui étaient les mêmes lors de tous les exercices, quel que soit le pays), et la
deuxième se concentre sur les spécificités ajoutées dans chaque pays.
Encadré 1 : pourquoi un exercice de simulation d'inondation ?
La gestion de crise et la protection civile impliquent un large éventail d'acteurs et d'entités, avec des
missions spécifiques : contrôle des données et prévisions météorologiques et hydrologiques, détermination en
temps réel des cartes d'inondations et des zones menacées, gestion des ouvrages hydrauliques, alertes ou
évacuation de la population, besoins en termes de secours et de matériel...
Une crise d'inondation nécessite donc que les acteurs de tous les secteurs soient en relation de
manière interdisciplinaire, afin de mettre en place un système de protection efficace pour la population et ses
moyens d'existence.
Pour assurer une gestion de crise globale et coordonnée, les exercices de simulation représentent un
outil indispensable pour :
−

rappeler que le risque est toujours présent, même s'il n'y a pas eu d'inondation dans cette zone
depuis des années ;
− préparer les entités et les individus aux crises, de façon à ce qu'ils aient les bons réflexes et réagissent
rapidement lorsqu'ils sont confrontés à des situations critiques ;
− examiner, et améliorer si nécessaire, les procédures relatives à la coopération, au partage
d'informations et à la prise de décision ;
− identifier les mesures pouvant être prises pour améliorer la gestion de crise.
Dans un contexte transnational, les exercices de simulation peuvent plus particulièrement offrir une
occasion de combiner les outils et méthodes disponibles dans chacun des pays voisins et de renforcer le
partage d'informations.

Parties communes des exercices
i) Scénario d'inondation

Un scénario d'inondation unique a été utilisé par les trois pays participants, conformément aux
conclusions du rapport AMICE WP1, qui a déterminé les débits que l'on pouvait attendre de la Meuse en
relation avec le changement climatique prévu. Le scénario d'inondation choisi correspond à une situation
simulée dans laquelle le débit de pointe centennal Q100 augmenterait de 15% d'ici à 2050. À partir de ces
données, les cartes d'inondations, ainsi que les circonstances locales de la crue, ont été établies au niveau
national. Selon les souhaits des participants, il était possible d'ajouter des « éléments de crise » locaux (par
exemple, une pénurie d'électricité ou des perturbations de la circulation).

ii) Inventaire de l'information

Au cours des phases de préparation et de réalisation des exercices, plusieurs éléments et
caractéristiques ont été évalués :
−
−
−
−
−
−

les réseaux de partage d'informations appropriés ;
les besoins pertinents en matière d'informations ;
les systèmes (outils) de partage d'informations utilisés ;
la fréquence du partage d'informations ;
le niveau auquel le partage a eu lieu (régional/national/transnational) ;
la manière dont ces informations ont été utilisées (vision opérationnelle commune, prise de décision,
exécution, information publique).
Une distinction a été faite entre les différentes phases de l'exercice : avant la crise (connaissance du
terrain, hydraulique, facteurs de vulnérabilité et éléments devant être anticipés), au cours de la crise
(évolution en temps réel de la zone inondée et des prévisions, météo, gestion de crise, besoins en termes de
secours et de matériel…) et après la crise (retours d'expérience, victimes, rétablissement).
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Spécificités de chaque pays

L'organisation locale devait être déterminée par les pays participants, ce qui a donné lieu à des
spécificités dans la préparation et la manière dont les opérations ont été menées au cours des exercices. Les
différences principales étaient les suivantes : (1) l'ajout ou non d'un « scénario de crise », (2) la manière dont la
carte d'inondations a été déterminée, (3) les entités qui ont pris part à ces simulations, (4) les moyens
techniques disponibles pour les équipes opérationnelles, (5) les personnes présentes au cours des exercices en
tant qu'observateurs, (6) les interactions transnationales qui ont eu lieu et (7) les points sur lesquels les retours
d'expérience se sont concentrés.
France

Belgique

Pays-Bas

« Scénario de crise »

Défini par les autorités de
la sécurité civile :
- plusieurs routes, fermes,
bâtiments publics, zones
commerciales menacés ou
inondés ;
- 1 victime ;
- coupures d'électricité ;
- exercices sur le terrain
(évacuation et sauvetage) ;
- pression médiatique…

Un exercice « planifié »
(projet AMICE) et un
exercice d'alerte « non
annoncé » dans le cadre
du même scénario
(marée haute) :
début de la transmission
3
de données à 1 000 m /s ;
3
1 250 m /s atteints 1h30
plus tard (message
d'alerte) ;
1
alerte de la RBT et
assistance à la population
3
à 2 500 m /s.

Détermination de la carte
2
d'inondations

- L'EPAMA a effectué une
modélisation de l'étendue
de l'inondation ;
4
- le SERTIT (centre
spécialisé dans l'analyse
d'images satellites) a réalisé
des cartes détaillées de la
zone et une représentation
en 3D de l'inondation.

Défini par le CRC-W (Centre régional de
crise de Wallonie) en collaboration
avec l'Agence Prévention et Sécurité
(APS). Exercice mixte : exercice de
simulation et exercice avec des
contacts et actions sur le terrain.
− Prises de mesures sur le terrain
− Coordination avec les dirigeants
d'industrie
− Réalisé dans une municipalité
située au centre de l'inondation
et offrant une bonne vision du
terrain
− Dans l'exercice de simulation :
les équipes d'intervention ont
prévu des mesures et actions en
cas d'inondation Q100 + 15 % et
+ 30 %.
− Mobilité perturbée
− Activités économiques affectées
- Utilisation de cartes des risques
d'inondation
- Outil de cartographie 2D+
- Simulation 3D au cours de la phase de
préparation
5
- Système « MobilAlarm » , permettant
aux citoyens de communiquer les
mesures du niveau d'eau

Pas d'informations

- Centre régional de crise
6
- APS

- Gestion de l'eau et des
travaux publics
- Rijkswaterstaat
- Compagnies des eaux

3

Niveau
national
/bassin
Entités
participantes

Niveau
régional
/
local

Moyens techniques

1

- Préfectures
- Zone de Défense
- EPAMA

- DDT
8
- DREAL
- 6 collectivités locales

- Gouverneurs des provinces de Namur
et de Liège
- 2 collectivités locales : Engis et Dinant
- 24 municipalités pilotes en
observation

- Téléphone, fax,
e-mails

- Téléphone, fax, e-mails
- Logiciel Plan Com de l'APS

7

Regionaal beleidsteam (Équipe stratégique régionale)
La Figure 2 comporte un exemple de carte d'inondations.
3
Établissement Public d’Aménagement de la Meuse et de ses Affluents
4
SErvice Régional de Traitement d'Image et de Télédétection
5
L'interface « MobilAlarm » est présentée dans la Figure 3.
6
Agence Prévention et Sécurité
7
Direction Départementale des Territoires
8
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
2

- Services régionaux de
lutte contre l'incendie
- Police de Limburg sud
- Région de sécurité de
Limburg
- 5 collectivités locales
- Téléphone, fax,
e-mails
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- Logiciel « Vigicrues »
- Logiciel « OSIRIS »

Observateurs

Interactions
transnationales au cours
de l'exercice

- 2 partenaires
internationaux (venant de
Wallonie et des Pays-Bas)
- 4 étudiants d'universités
françaises et leurs
2 enseignants
Échanges entre les
autorités françaises et
wallonnes par le biais du
10
CRC-W
Aucun cadre global n'a été
communiqué pour ces
retours d'expérience.

Retours d'expérience axés
sur...

Des remontées
d'informations ont été
organisées à divers niveaux
(local et régional, Zone de
Défense, cartographie).

- Simulateur virtuel 3D
- Plateforme de partage de l'APS
- « MobilAlarm »

- Système GRIP

9

- Partenaires français et néerlandais
- Observateurs indirects :
24 municipalités pilotes
- Médias (télévision et radio)

Observateurs venant de
France, de Wallonie, des
Flandres et des Pays-Bas

Échanges entre les autorités françaises
11
et wallonnes par le biais du SETHY et
du CRC-W

Pas d'informations

- Le fait de recevoir et de comprendre
les alertes de crue
- La compréhension des cartes de
risques / d'inondations
- L'organisation de la gestion de crise
- L'utilisation des logiciels
informatiques
- Le partage d'informations
- La couverture médiatique

Exercice « planifié » :
- Gestion des
informations
- Coopération et
coordination entre les
services
- Connaissance de
l'utilisation des
ressources d'assistance
Exercice « non
annoncé » :
- Alerte et extension

Les figures suivantes illustrent le type d'outils disponibles au cours des exercices : cartes d'inondations
(Figure 2) et interface « MobilAlarm » (Figure 3). La Figure 4 présente le calendrier type d'une simulation locale
et la Figure 5 montre comment l'exercice a été mené à Engis (Belgique).

Figure 2 : carte d'inondations obtenue auprès du SERTIT pour la ville de Neufchâteau (France) ; la zone bleue
correspond au secteur inondé, la partie rouge à la zone urbaine touchée.

9

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (Procédure coordonnée régionale de gestion des
incidents)
10
Centre régional de crise de Wallonie
11
Service d’ÉTudes Hydrologiques
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Figure 3 : l'interface « MobilAlarm » (APS - Belgique). Les valeurs qui apparaissent sur le simulateur 3D
correspondent aux hauteurs d'eau communiquées par les citoyens qui sont géolocalisés.

Figure 4 : calendrier type pour un exercice d'inondation (Dinant, le 16 novembre 2011)

Figure 5 : l'exercice wallon à Engis (source : programme RTC-Télé Liège, 21 novembre 2011, 10h37)
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Encadré 2 : exemple d'un exercice d'inondation type
Le centre opérationnel de gestion des crises, qui rassemble les services nationaux et régionaux
impliqués (pompiers, police, armée, équipe d'assistance à la population, protection civile, services chargés des
données météorologiques et hydrauliques...), a été activé.
Le scénario suivant est communiqué aux acteurs participants par l'organisateur de l'exercice : des
précipitations extrêmes ont entraîné une montée des eaux de la Meuse et de ses affluents. La situation
actuelle correspond au seuil d'alerte pour l'aval de la Meuse. D'après les prévisions météorologiques actuelles,
d'autres chutes de pluie sont attendues après une brève accalmie : il est probable que le niveau d'eau
continue à s'élever et atteigne des zones urbaines et industrielles.
Les acteurs ont accès aux cartes représentant les données historiques (niveaux d'eau atteints au
cours des inondations passées), les protections hydrauliques, les points sensibles, ainsi que l'emplacement des
principaux enjeux (répartition de la population, sites Seveso...). Ils reçoivent régulièrement des informations
actualisées sur la situation actuelle et les prévisions, les zones inondées, les secteurs menacés, les besoins en
termes de secours et de matériel... Certains « stimuli » sont en outre proposés aux participants : ils reçoivent
des messages de crise spécifiques, abordant des aspects tels que l'évacuation de la population, les
conséquences socio-économiques, les pannes d'électricité, la pression médiatique... Au vu de ces stimuli, ils
doivent prendre des décisions et les communiquer à l'organisateur de l'exercice.
Parallèlement, des réunions de crise sont tenues au niveau des collectivités, dans le cadre des plans
de sécurité locaux, et des actions sont entreprises sur le terrain.
À la fin de l'exercice, tous les participants sont rassemblés pour partager leurs retours d'expérience.

Points marquants et retours d'expérience

Ce chapitre insiste sur plusieurs points importants concernant les exercices transnationaux du projet
AMICE et les principales conclusions des retours d'expérience, pays par pays. Il a en effet été convenu entre les
partenaires que les documents liés à l'organisation des exercices nationaux et aux retours d'expérience
seraient rédigés par chaque partenaire AMICE.

Il est important de rappeler que les remontées d'informations sont uniquement destinées à apprécier
la pertinence des informations et l'utilité des systèmes de partage, et pas à évaluer le fonctionnement des
centres de crise ou la qualité de la coordination des équipes au cours de l'exercice. De plus, les outils qui ont
été utilisés par les équipes opérationnelles avaient déjà été validés d'un point de vue technique ou
méthodologique ; l'objectif n'était pas de tester de nouveaux outils, mais plutôt d'estimer les capacités des
ressources existantes.

FRANCE

La simulation AMICE a été organisée dans le cadre de l'exercice d'inondation annuel pour les
collectivités locales dans le bassin français de la Meuse, qui est coordonné par l'EPAMA. 5 collectivités locales
sur 23 étaient impliquées dans l'exercice AMICE, en coordination avec les services d'urgence et de défense
civile de leurs régions respectives. La mission a comporté deux grandes étapes, axées sur le niveau des
collectivités locales du 7 au 10 novembre 2011, et sur le niveau supérieur de la Zone de Défense les 16 et 17
novembre 2011.
L'exercice de gestion de crise a allié les principales composantes d'une inondation exceptionnelle à
une situation entièrement simulée, des interactions entre les décisionnaires et les services de sécurité, ainsi
que des actions sur le terrain. En raison de la durée limitée des exercices, il a été décidé de réaliser des
bulletins d'inondation à l'avance et de les transmettre aux acteurs toutes les deux heures, alors qu'ils sont
habituellement envoyés toutes les 12 heures.
Cette « compression » du temps, qui était nécessaire pour simuler 10 jours d'inondation lors d'une
séance d'entraînement d'un ou deux jours, a été considérée comme une difficulté par les équipes locales, au
cours des retours d'expérience. En effet, dans une situation réelle, la dynamique de l'inondation serait moins
rapide et laisserait le temps de mettre en place des mesures préventives. L'utilisation d'une date future
(l'année 2050) a également perturbé les participants et ralenti le démarrage des exercices.
Les retours d'expérience recueillis après l'exercice ont souligné les points suivants :
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i) Niveau local
−
−

Les modérateurs ont envoyé quelques événements de crise mais ont à peine répondu aux demandes
des collectivités (qui n'étaient pas prévues dans les scénarios).
Il s'agissait de la première fois que certains événements de crise étaient inclus : cela a été considéré
comme très intéressant, mais nécessite une préparation suffisante pour ce qui est de l'utilisation des
ordinateurs, du logiciel OSIRIS et du Plan communal de sauvegarde (PCS). Il devrait y avoir au moins
deux personnes formées dans chaque collectivité.

ii) Niveau régional
−
−

Les services délocalisés ont quelque peu manqué d'informations en temps utile sur la situation.
Une vision globale de la situation est nécessaire ainsi que du matériel pour présenter les
informations : des cartes interactives, par exemple.
− Un suivi des mesures à prendre / en cours de réalisation / achevées, et de leurs auteurs, aurait dû être
conservé.
− Le partage d'informations avec la Belgique dans les Ardennes doit encore être amélioré.
− Les personnes ayant déjà vécu une inondation majeure jouent un rôle très important dans le
processus d'anticipation.
− Une cellule spéciale devrait être consacrée à l'anticipation, les autres étant axées sur la réaction.
Deux questions ont également été soulevées :
− Qui doit prendre les décisions ? Par exemple, l'évacuation d'une maison de retraite doit-elle être
décidée par le directeur, le maire ou le préfet ?
− Quel processus doit être suivi pour améliorer la gestion de crise ?

iii) Zone de Défense
−
−
−

Le manque d'informations globales a conduit à une mauvaise affectation des ressources.
Certains outils (comme Synergy, les cartes du SERTIT et les bulletins d'alerte d'inondation) auraient pu
être utilisés davantage pour obtenir une vision générale.
La phase de rétablissement (ou retour à la normale) n'a pas été testée en raison d'un manque de
temps. Elle devrait être incluse à l'avenir, car elle requiert également beaucoup de temps et de
moyens financiers.

iv) Cartographie
Il a été constaté que les sapeurs-pompiers disposent de cartes à haute résolution indiquant les
inondations passées (données historiques), tandis que les DDT12 n'ont pas de telles cartes, alors qu'elles sont
chargées de les réaliser. Par le biais de la plateforme en ligne, il deviendrait possible de partager ces cartes au
cours d'une inondation.
La majorité des participants se sont plaints du manque d'outils permettant d'avoir une vision
d'ensemble de la situation. Les « points crises » réguliers ne sont pas suffisants pour obtenir toutes les
informations.

BELGIQUE

L'exercice s'est déroulé le 16 novembre à Dinant et le 18 à Engis, pendant une demi-journée à chaque
fois. Le logiciel Plan Com (APS) avait été actualisé avec les cartes et la planification des inondations, et installé
par l’APS dans les 26 municipalités pilotes. Chacun des principaux acteurs avait déjà identifié ses propres
objectifs, à savoir :

Pour l'APS (Agence Prévention et Sécurité)
− Obtenir un retour d'expérience sur l'utilisation du logiciel Plan Com, la plateforme d'échanges de l'APS,
les cartes d'inondation AMICE (Q100 + 15 % et + 30 %), l'outil 2D+ de l'APS, le système « MobilAlarm »
et le simulateur 3D ;
− Analyser les besoins des collectivités locales en termes d'outils de gestion de crise.
Pour la Région wallonne
− Tester et évaluer les messages d'alerte (à la fois les contenus et les processus de diffusion) ;
− Apprécier la compréhension et l'utilisation des cartes de risques et des cartes de prévision des
inondations.
12

Direction Départementale des Territoires
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Pour les collectivités locales
− Évaluer les outils disponibles ;
− Évaluer les équipes de coordination de crise locales, l'utilisation des informations disponibles, les plans
de prise de décision et d'action, et tester la coordination avec une usine Seveso (à Engis), mais aussi
avec d'autres entreprises concernées par l'inondation.
Des informations sur la mobilité (routes impraticables ou navigation interdite), la pollution, le besoin
d'évacuation ainsi que les mesures prises ont été partagées entre les autorités françaises et wallonnes. Le
partage de données entre les services hydrologiques a été effectué selon le schéma suivant :

Figure 6 : système d'échange de données entre les services hydrologiques
Les conclusions des retours d'expérience ont été les suivantes :
− Les alertes de crue ont bien été reçues, sauf pour 2 contacts (sur 14). Les coordonnées ont été
actualisées. La phase de pré-alerte a été favorablement accueillie par les participants, car elle leur
permet d'être plus conscients de la situation et de se préparer à l'avance.
− Les cartes des risques d'inondation sont bien comprises et elles correspondent aux connaissances des
participants sur les points sensibles. Les noms de rues devraient être ajoutés.
− Les participants aimeraient également obtenir une estimation du nombre de personnes
potentiellement concernées. Ces cartes sont particulièrement utiles pour organiser l'évacuation, la
déviation de la circulation et l'installation de protections mobiles contre les inondations.
− Les cartes d'inondations devraient devenir accessibles par le biais d'un serveur externe.
− Il est important d'indiquer quand la profondeur d'eau est supérieure à 20 cm (car cela a des
conséquences sur la mobilité).
− Une liste actualisée des contacts (avec leurs fonctions) est primordiale en cas de crise majeure.
− Il a également été souligné qu'un accès facile et rapide aux cartes était très important.
L'APS a fait la démonstration de 5 outils :
− L'outil de planification des mesures d'urgence Plan Comm, un logiciel développé par l'APS ;
− L'outil de cartographie 2D+, qui permet de sélectionner et déplacer facilement des cartes, de coller
des objets, des panaches ou des cercles en 3D, ainsi que d'imprimer, d’envoyer par e-mail ou de
stocker cette carte « personnalisée » ;
− Le simulateur 3D, qui peut constituer une aide dans la phase de préparation ;
− Le système « MobilAlarm », qui a contribué à effectuer des mesures de la profondeur d'eau dans la
ville et ensuite à les intégrer à une interface cartographique : les citoyens pouvaient participer en
prenant des mesures dans leur quartier ;
− La base de données en ligne, pour retrouver des informations telles que les alertes de crue, les types
d'industries dans la zone inondée, etc.
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PAYS-BAS

L'exercice du projet AMICE faisait également partie des exercices locaux annuels mis en place depuis
2009. Il a comporté deux phases d'entraînement différentes (non annoncée le 23 octobre 2012 et planifiée les
25 et 26 octobre) et divers objectifs. L'exercice non annoncé (alertes, participation et remontées
d'informations) a été conçu spécifiquement comme un test du Cadre d'évaluation et était par conséquent de
nature principalement cognitive. L'exercice planifié a été particulièrement axé sur la gestion de l'information
ainsi que la coopération et coordination entre les services, et était donc plus tourné vers les compétences
requises au cours d'une crise. L'objectif le plus important était de déterminer si l'amélioration de la structure
principale fonctionnait bien, si les équipes ont été alertées dans les délais convenus et si elles ont réagi
correctement.
Les autres buts, dans le contexte transnational, étaient les suivants :
− développer le partage d'informations et la connaissance mutuelle entre les partenaires des Pays-Bas
ainsi qu'avec les autres pays ;
− initier des discussions sur le partage d'informations transnational.
Les observateurs et les acteurs sont venus de France, de Wallonie, des Flandres et des Pays-Bas pour
suivre l'exercice, ce qui est une preuve des progrès accomplis et de l'intérêt pour la connaissance mutuelle. Il
peut également être noté qu'il s'agissait de la première fois qu'une équipe régionale d'assistance à la
population prenait part à l'exercice.
Les discussions entre les observateurs et les gestionnaires de crise locaux ont mis en exergue le fait
qu'il existe un grand potentiel en termes de coopération transnationale dans la région de Limburg sud, qui
constitue une zone intéressante pour de telles améliorations, étant donné les caractéristiques de la Meuse
dans ce secteur : pays en amont et en aval d'une part, et pays des rives gauche et droite d'autre part. Cette
coopération pourrait être fondée sur la procédure interne néerlandaise de gestion de crise à plusieurs niveaux
(système GRIP), en vigueur aux Pays-Bas. Ceci nécessiterait l'ajout d'un niveau transnational adhoc dans la
procédure actuelle.
Les représentants des Pays-Bas sont intéressés par le renforcement du partage d'informations
transnational : prévisions, développements communs en matière de modélisation.
Il a été recommandé de diviser les points d'apprentissage en sections et d'organiser des ateliers périodiques
sur les thèmes suivants :
− État des lieux des attentes en matière de coopération interdisciplinaire et multidisciplinaire.
− Encouragement de la connaissance mutuelle des tâches et des rôles.
− Formation : utilisation des ressources d'assistance.
− Formation : structure de réunions.

Conclusion

L'adaptation au changement climatique ne dépend pas uniquement des mesures de protection de
l'eau. L'un des grands piliers de toute stratégie d'adaptation est l'anticipation des situations de crise : comment
réagir à des phénomènes extrêmes futurs de la manière la plus appropriée. Étant donné que le bassin de la
Meuse est une zone transnationale, il devient nécessaire de développer et d'encourager une coopération aussi
large que possible entre les différents acteurs sur le territoire.
L'exercice AMICE était ambitieux et de grande envergure en termes d'organisation et d'attentes. Cette
volonté a ainsi permis d'obtenir une quantité considérable d'enseignements et de points positifs en matière de
coopération et d'échange d'informations.
Cet exercice a en effet été l'occasion pour les gestionnaires de crise des trois pays voisins de prendre
conscience des avantages du partage d'informations transnational. Une partie de ces enseignements a déjà été
intégrée aux procédures quotidiennes, comme les données hydrométriques. Les professionnels des prévisions
et les gestionnaires de crise aimeraient cependant approfondir la coopération. Parallèlement, ils ont réalisé
qu'en cas de crise, chaque acteur est concentré sur la gestion d'une situation stressante, ce qui rend le partage
difficile, même s'il est souhaitable.
La communication avec la presse représentait un autre objectif pour chaque partenaire au cours de
toutes les phases de l'exercice. Elle a été très efficace, donnant lieu à de nombreux articles ou interviews
(journaux locaux et régionaux, reportages télévisés), qui ont permis au public de se sentir concerné par
l'ensemble du projet et par les conséquences potentielles de phénomènes hydrologiques extrêmes qui risquent
de devenir plus fréquents avec le changement climatique.
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AMICE Adaptation of the Meuse to the Impacts of Climate Evolutions (adaptation de la
Meuse aux impacts des évolutions climatiques) est un projet INTERREG IVB pour l'Europe du
Nord-Ouest (numéro 074C).
Le changement climatique a un impact sur le bassin de la Meuse, entraînant une
augmentation des crues et de la sécheresse. Les gestionnaires de rivière et les experts en
eau des 4 pays du bassin se sont unis dans ce projet transnational financé par l'Union
européenne pour élaborer une stratégie d'adaptation novatrice et durable. Le projet s'est
déroulé de 2009 à 2012. Pour en savoir plus, consultez : www.amice-project.eu
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