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LES RENCONTRES TERRITORIALES DE L’EAU 
Inondations : quelle gestion des populations et des équipes 
mobilisées ? 



Nîm’ALABRI : exemple 
de dispositifs 
organisationnels et de 
sensibilisation des 
habitants et entreprises 
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Contexte : Vulnérabilité de la Ville de Nîmes 

16 000 logements en zone 
inondable 

6 000 entreprises 
concernées 

  

 dont 200 de + de 20 
salariés 

  

 et 70 ERP privés sensibles 
(crèches, cliniques…) 
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PPRI DE LA VILLE DE NÎMES APPROUVÉ EN 2012 
 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Près de 30% (28% exactement) du territoire de la commune concerné par le PPRi (aléa modéré, fort ou tres fort)



Contexte 
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Axe V du Programme Cadereaux 2015-2020 (PAPI) :  
Réduction de la vulnérabilité 
 
 
 
Financement de diagnostics de vulnérabilité et de 
subvention pour la mise en place de mesures de protection 
par différents partenaires : 
 
 



Le dispositif 
Nîm’ALABRI 
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Objectifs 
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Accompagnement des propriétaires/gestionnaires pour remplir leurs 
obligations réglementaires : 

 
 

 

- Réalisation d’un 
diagnostic de 
vulnérabilité  

 
- Aide à la réalisation 

des mesures 
préconisées 

Sensibilisation 
au risque 



Objectifs 
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Protéger les personnes et les biens - Réduire les dommages 
économiques - Faciliter le retour à la normale 

730 Diagnostics 
  (entreprises < 20 salariés) 
 

230  rendez-vous de 
sensibilisation  
  (entreprises > 20 salariés et ERP 
privés sensibles) 
 

100 dossiers de subvention pour 
la réalisation des mesures 
préconisées 

4 800 Diagnostics 
  
 

30 % de réalisation des mesures 
préconisées 

Volet habitat Volet activités économiques 



Etapes clés des dispositifs 

- Campagne de communication 
 
- Diagnostics/conseils personnalisés et 

pédagogiques 
 
- Accompagnement pour les travaux 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Campagne de com : Vivre Nîmes, courriers adressés personnellement aux propriétaires, Mise en confiance des propriétaires, accompagnement personnalisé



Mesures structurelles préconisées 
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Présentateur
Commentaires de présentation
80% de subvention mesures oblig40% mesures recoAccompagnement par le BE (conseils sur devis, montage-envoi-suivi des dossiers



Mesures 
organisationnelles de 
réduction de la 
vulnérabilité 
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Complément aux mesures règlementaires 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Ne nécessitent pas d’investissement financierPeuvent etres mises en place par le plus grand nombre



Consignes de sécurité génériques 
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Mesures organisationnelles pour les particuliers 
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PFMS : Plan Familial de Mise en Sûreté 



Mesures organisationnelles pour les professionnels 
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POMSE : Plan d’Organisation et de Mise en Sûreté d’un 
Etablissement  



Mesures organisationnelles pour les professionnels 
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Accompagnement 
spécifique aux 
entreprises de plus de 
20 salariés et ERP privés 
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Livret photo : Prise de conscience du risque 
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Livret photo : Prise de conscience du risque 
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Livret technique : comment se protéger 
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QUELQUES CHIFFRES 
ET RESULTATS 
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Résultats pour le dispositif « habitat » 

 Plus de 2000 logements diagnostiqués 

 Plus de 8 000 P.F.M.S. distribués  

 Soit près de 24 000 particuliers sensibilisés  

 Environ 16 % de réalisation des travaux 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Démarrage au printemps 2015 



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION 
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