UNE CRISE A GÉRER : LA CRUE CENTENNALE À PARIS
Depuis près d’un siècle, on en parle. La crue centennale de la Seine, comparable à celle de
1910, devrait toucher l’Île-de-France, entrainant une déstabilisation profonde de l’activité de
Paris et de sa région, voire de l’ensemble du pays.
Les pouvoirs publics en sont conscients et sous l’impulsion du préfet de région, du préfet de
police de Paris et du gouverneur militaire de Paris, ils ont décidé de programmer un exercice
en 2015, afin de tester en grandeur nature les réponses à la crise, que pourrait engendrer
cette crue exceptionnelle de la Seine.

Une crise à gérer
LA CRUE CENTENNALE À PARIS

Pour mobiliser les esprits face au péril et anticiper au mieux les moyens, l’Association des
auditeurs IHEDN de la région Paris/Île-de-France, avec la région Île-de-France, le gouverneur militaire de Paris et l’Institut des hautes études de défense nationale vous invitent au
colloque "Une crise à gérer : la crue centennale à Paris", dont les objectifs sont de mettre
en alerte le plus grand nombre, en abordant les problématiques clés du sujet avec pragmatisme, sous forme interministérielle et transsociétale.
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14H OUVERTURE

15h30 LA GESTION DE LA CRISE

Caroline GORSE-COMBALAT
Présidente de l'Association Paris – Île-de-France de l’IHEDN
Jean-Marc DUQUESNE
Général de corps d'armée, directeur de l’IHEDN et de l’Enseignement militaire supérieur

Modérateur : José-Manuel LAMARQUE, journaliste Radio France

14h10 Préparation à la crise
Préfet Jean DAUBIGNY
Préfet de la région Île-de-France

Que signifie une inondation en zone urbaine ?
Pierre-Louis DUBOURDEAU
Chef du service de la prévention des risques et des nuisances de la Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie – DRIEE

14h20 LA PRISE DE CONSCIENCE ET L’ÉTAT DES LIEUX
Modérateur : Emmanuel DUPUY, président de l'Institut prospective et sécurité en Europe (Ipse)
REGARDS CROISÉS
➲ Les États-Unis d’Amérique : de Katrina à Sandy (2012)
Patrick LAGADEC
Directeur de recherche à l’École polytechnique
➲ L'Allemagne : les inondations de Dresde (2013)
Docteur Martina ERNST
➲ L'Île-de-France : retour d’expérience
Mireille FERRI
Vice-présidente de la Fédération nationale des agences d'urbanisme – FNAU
ÉVALUATION DE LA MENACE
➲ Approche historique et prospective
Ludovic FAYTRE
	Responsable "Études risques majeurs", département "Planification et aménagement durable", Institut d’aménagement et d’urbanisme (IAU)
➲ Les coûts d'une crue centennale et sa résilience économique
Michel VALACHE
Membre de la Chambre de commerce et d'industrie Paris Île-de-France, président de la commission "Développement économique de la région"

Interactivité du colloque assurée par WISEMBLY – www.wisembly.com
Les participants au colloque pourront poser des questions aux intervenants en temps réel
Posez dès à présent vos questions : app.wisembly.com/Ihedn

Préfet Jean-Paul KIHL
Représentant le préfet de police de Paris
Général de corps d’armée Hervé CHARPENTIER
Gouverneur militaire de Paris

La stratégie : quels plans de gestion de la crise ?
Colonel Frédéric SEPOT
Chef d’état-major de la zone de défense et de sécurité d'Île-de-France
Colonel Gilles MALIE
Chef d’état-major de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris – BSPP
Éric DEFRETIN
Chargé de la gestion des crises à la Direction de la prévention et de la protection,
Mairie de Paris
Bernard LABAUGE
Conseiller municipal – Baulne (Essonne)
La logistique
➲ L'énergie
Pierre COCHET, chef du département réseau EDF-RTE
➲ Les transports
Rodolphe GUILLOIS, référent "Inondation", RATP
➲ Les combustibles
Hervé LONGE, directeur "Sécurité, hygiène, environnement, qualité" Total France
➲ L’alimentation
Dominique BATANI, directeur du marché de Rungis, DRH de la Semmaris
La communication : comment s'adresser au grand public ?
➲ Estelle YOUSSOUFFA, journaliste TV5 Monde
Du citoyen "victime" au citoyen "acteur"
➲ Marc AMBROISE-RENDU, journaliste – auteur de 1910 Paris inondé
(Éditions Hervas en 1997)

CLôTURE
Patrick LAGADEC
Directeur de recherche à l’École polytechnique – auteur de Piloter en univers inconnu (Les kits de préventique en 5 points – Livre 1, 2013)

