
 

  

 

  

 

Informations relatives à la visite de travail consacrée à l’exercice 

« AMICES » 

 
Chers collègues, 

 
Je suis heureux d’inviter par la présente un membre de votre organisation à assister à l’exercice organisé dans 
le cadre du projet européen AMICE, le jeudi 25 et le vendredi 26 octobre 2012. Un programme élaboré à cet 
effet à l’intention des visiteurs est joint à la présente invitation.  
 

Chaque organisation de gestion de crise dans le bassin versant de la Meuse possède ses méthodes de travail, 
ses formats et ses systèmes propres. Si ces derniers sont généralement en bon ordre au sein de l’organisation 
de gestion de crise elle-même, l’échange d’informations entre les organisations reste trop souvent insuffisant. 
Chez les partenaires du programme AMICE, un certain nombre de mesures ont déjà été prises en vue de 
rectifier cette situation et ainsi de mieux se préparer à des situations de crise susceptibles de survenir dans les 
bassins fluviaux, notamment du fait des changements climatiques. 
 

Pour le bassin de la Meuse, le projet européen AMICE a été mis en œuvre (adaptation de la Meuse et de son 
bassin versant aux impacts des inondations et étiages en lien avec le changement climatique), et permet de 
coordonner les mesures d’amélioration de la gestion des eaux de la Meuse. 
 
Le projet AMICE a notamment pour objectif de 
coupler et de partager les organisations, procédés, 
informations et système simpliqués en cas de crue 
de la Meuse. Ceci permet de définir une image et 
un contexte communs de la situation de crise en 
cas de crue, qui permettront à leur tour d’élaborer 
une stratégie et de prendre les décisions 
adéquates à chaque niveau. 
 
Suite aux situations de crues de la Meuse 
survenues fin 2010 et début 2011 et aux projets 
partiels s’inscrivant dans le cadre du projet AMICE, 
la collaboration entre les différents partenaires 
aux Pays-Bas a fait l’objet d’une analyse et d’une 
amélioration intensives. Afin de mettre en 
pratique cette collaboration, il a été décidé, en concertation avec le district de sécurité Veiligheidsregio 

Zuid/Limburg, le service national néerlandais des Ponts et Chaussées Rijkswaterstaat et l’organisme de gestion 
des eaux Roer en Overmaas, de mettre à l’essai les procédés propres ainsi que l’optimisation des échanges 
mutuels d’informations. 
 
Avec cet exercice, nous souhaitons vous présenter, ainsi qu’à nos autres partenaires du bassin de la Meuse, les 
méthodes de travail et les mesures néerlandaises dédiées à la gestion des crues de la Meuse, et, dans ce cadre, 
souligner une nouvelle fois l’importance des échanges d’informations transfrontaliers. 
 

Nous espérons qu’à la fin de cette journée, les partenaires de gestion de crise dans le bassin de la Meuse : 

• auront mieux fait connaissance; 

• auront compris la méthode employée pour gérer les crises aux Pays-Bas ; 

• auront identifié des pistes communes pour améliorer l’échange des informations (liées tant à la crise 
qu’à l’eau). 

 

Les objectifs du projet AMICE: 

• Élaborer une stratégie d’adaptation 
transnationale orientée vers l’écoulement et les 
fonctions des eaux.  

• Développer des mesures de lutte contre les 
étiage set les inondations. 

• Renforcer et élargir la coopération entre les 
parties prenantes dans la vallée de la Meuse. 

• Mettre à contribution la population locale et les 
parties prenantes. 

 
Pour tout complément d’information sur le projet AMICE: 
www.amice-project.eu 
 


