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DEFINITION
➢ Créés en 2003, les Programmes d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) visent à réduire les
conséquences des inondations sur la santé humaine, les biens, les activités économiques et l’environnement
à travers une approche globale du risque, portée par un partenariat entre les services de l’Etat et les acteurs
locaux.
➢ Les projets concernent l’ensemble des aléas d’inondation (débordements de cours d’eau, ruissellement,
remontée de nappe,…..) à l’exclusion des débordements de réseaux.
➢ Elaboration du projet suivant un cahier des charges fixé par l’Etat.
➢ Une fois le projet labellisé, une convention de financement est signée entre le ou les maîtres d’ouvrages et
les différents financeurs (Etat, Région, Département, Agence de l’Eau)
➢ Durée maximale de conventionnement : 6 ans
➢ Un taux maximum de 80% de subventions peut être atteint suivant les actions présentées,

Le contenu d’un PAPI est décliné en
actions réparties suivant 7 axes
d’intervention

EXEMPLE D’ACTION POUR L’AXE 1 : COMMUNIQUER SUR LE RISQUE INONDATION
LES COMPORTEMENTS HUMAINS FACE AUX RISQUES MAJEURS
Lors d’une catastrophe, les réactions des victimes sont sources d’incertitude, ce qui peut participer à aggraver la vulnérabilité des
personnes, mettre en péril la vie des sauveteurs et finalement accroître la difficulté de maîtrise des situations par les acteurs en
charge de la gestion de crise.
➢Engagement d’un contrat de collaboration de recherche avec le CNRS afin d’accroître la résilience des populations par le
développement de la culture du risque
➢Madame Damienne PROVITOLO : Chargée de recherche au CNRS, spécialisée dans l’analyse des comportements humains,
individuels et collectifs, en situation de catastrophe.
➢Partenaire associé : Lieutenant Frédéric CASTAGNOLA du SDIS 06, Groupement Fonctionnel Citoyenneté
Objectif : CONVAINCRE le citoyen de l’existence des risques
d’inondation et l’informer des comportements à adopter durant les
3 phases d’une crise
Réalisation de conférences :
➢ Grand public
➢ Institutionnels
➢ Elus

LES COMPORTEMENTS HUMAINS FACE AUX RISQUES MAJEURS
LES STRATÉGIES D’ÉVITEMENT DU RISQUE
Pour vivre sereinement au quotidien, chacun développe des croyances limitantes appelées aussi stratégies d’évitement du risque .
Elles sont de trois types :
➢L’optimisme comparatif : « ça n’arrive qu’aux autres »
➢Le déni du danger : « tout va bien »
➢La minimisation : « c’est pas grave »
Ces stratégies d’évitement éloignent l’individu de la conscience du danger et de l’effort de préparation

De nombreuses informations existent et pourtant lors d’une catastrophe :
➢ 15% des individus conservent leur sang froid, réagissent correctement
➢ 15% des individus manifestent des comportements anormaux ou présentant des états confusionnels,
➢ 70% une réaction apparemment normale mais dans la réalité non réfléchie (grégaire)
Diversité des réactions avec une prépondérance des comportements réflexes = 85% de chance d’être
dans l’erreur!
Solution : Informer les individus, les populations sur ce qu’ils doivent faire mais aussi les sensibiliser
aux réactions qu’ils risquent d’avoir.

Dans un tunnel, l’évacuation vers les issues de secours n’est pas un
comportement naturel

!

Fig. Analyser les comportements humains: Ex.
Tsunami de 2004
Projet européen Astarte, PI. F. Lavigne,
Partenaire: Géoazur

LES COMPORTEMENTS HUMAINS FACE AUX RISQUES MAJEURS
MESSAGES À TRANSMETTRE À LA POPULATION CONCERNANT LES INONDATIONS
➢

Il est difficile d’empêcher une inondation de se produire : le risque zéro n’existe pas même si
des travaux de lutte contre les inondations ont été réalisés où sont prévus,

➢

Développez une culture du risque : déterminez si vous êtes dans une zone inondable, prenez
conscience de la réalité du risque,

➢

Si vous ne réagissez pas , personne ne le fera à votre place : police d’assurance qui couvre les
inondations, photos de vos biens, mis à l’abri des documents importants, protections
temporaires contre l’inondation, préparez une zone de survie et un kit de survie, repérez vos
réseaux eau, gaz et EDF,………

➢

Vous ne sauverez pas tous vos biens,

➢

Le temps de retour à la normale sera de plusieurs mois

➢

Les hauteurs d’eau et vitesse d’écoulement peuvent être supérieures à ce à quoi vous vous
attendez : ne vous engez pas à pied ou avec un véhicule sur une voie immergée,

➢

Informez-vous des comportements à tenir en cas d’inondation : que faire si vous êtes pris
dans une inondation en voiture par exemple?

« En cas de danger réel, il est plus adaptatif de reconnaître sa vulnérabilité et d’agir. »
Dolinski, Gromski et Zawiska
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