
 

 

 
 

Journée du lundi 9 octobre 
La prévision des inondations, de la recherche aux applications 

 

8h30  Accueil café 
 

9h   Mot d’ouverture de la journée (DEAL Réunion à confirmer) 
 

9h15   SPICy, un projet de recherche appliquée 
  S. Lecacheux (BRGM) 
 

Première partie : Répondre aux exigences d’aujourd’hui 
                                     Présentations (30’) suivies d’échanges avec la salle (15’) 

 

9h30   La prévision d’ensemble des trajectoires et des conditions marines côtières  
  H. Quetelard (Météo-France OI), F. Bonnardot (Météo-France OI), S. Lecacheux (BRGM) 
 

10h15   La prévision des pluies et des conséquences hydrologiques  
  Olivier Bousquet (LACY), Romain Recouvreur (BRLi) 

 

11h Pause 
 

11h15   Comment transposer les prévisions marines et hydrologiques en inondation 
potentielle sur le territoire : exemple sur St-Paul et Ste-Suzanne 

  François Paris (BRGM), Romain Recouvreur (BRLi)  
 

11h45   Les outils d’aide à la gestion de crise développés dans SPICy 
  Sophie Sauvagnargues (Mines d’Alès) 

 

12h30 Déjeuner (buffet offert sur place) 
 

13h30     Partage d’expérience avec les îles Fidji : le projet CIFDP : « Coastal Inundation  
                  Forecasting Demonstration Project » 
  J. Kruger (SOPAC) à confirmer 
 

Deuxième partie : Pour aller plus loin, les défis de demain  
                                      Présentations (30’) suivies d’échanges avec la salle (15’) 

 

14h15   Vers la prévision probabiliste des submersions marines 
Jérémy Rohmer (BRGM) 

 

15h00   Perspectives et intérêt de la prévision probabiliste des pluies 
Olivier Bousquet (LACY), Romain Recouvreur (BRLi) 
 

15h45 Pause 
 

16h00   Table ronde (Animée par S. Langlade, prévisionniste au CMRS) : Perspectives et apports 
offerts par SPICy en termes d’applications opérationnelles et de futurs projets de recherche. 
Participants: Philippe Freyssinet (Direction de la Stratégie, de la Recherche et de l’Evaluation du 
BRGM), Stéphane Croux (Département des missions institutionnelles de Météo-France), Joël Hoffman 
(SCHAPI), …  à compléter et confirmer 

 

17h00 Fin de la 1ère journée  
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Journée du mardi 10 octobre 
Les données de prévision comme outil d’anticipation partagé 

au sein du dispositif de gestion de crise 
 

8h30  Accueil café 
 

9h   Mot d’ouverture de la journée (EMZPCOI à confirmer)  
 

1ère partie : Retour d’expérience sur l’exercice et l’utilisation des produits SPICy 
        Animé par Thierry Winter du BRGM     
 

9h15   Introduction 
 

9h30   Objectif, méthode et montage des SPICy-Ex (présentations 2x15’ et échanges 15’) 
 Méthodologie pour des scénarios d’exercice pédagogiques 
 Organisation et scénarios des exercices SPICYEx-2016 et SPICYEx-2017 

Sophie Sauvagnargues, Pierre Alain-Ayral, Noémie Fréalle, Florian Tena-Chollet  (Mines d’Alès) 
 

10h15 Pause 
 

10h30 Témoignages sur l’exercice 2017  
 Cellule anticipation de l’EMZPCOI  

Interventions de l’EMZPCOI (10’), Isabelle Rocher de la DEAL/CVH (10’), Météo-France (10’), à 
confirmer et compléter, échanges avec la salle (15’) 

 Application opérationnelle à l’échelon communal 
Interventions d’Eric Pesnel et Pascal Hibon de la commune de Saint-Paul (15’), Patrick 
Amourdom et Pierre Agon de la commune de Sainte-Suzanne (15’), échanges avec la salle (15’) 

 

12h15   Synthèse 
 

12h30 Déjeuner (buffet offert sur place) 
 

2nde partie : Partage d’expérience avec les Territoires d’Outre-Mer et les pays de la COI  
                          
13h45   Témoignages sur les dispositifs de gestion des crises cycloniques et la 

perception des produits SPICy : Présentations (20’) suivies d’échanges avec la salle (10’) 
Mayotte 
XXXXXX 

                  Antilles  
XXXXXXXXXX 

                  COI : Maurice / Madagascar / etc. ?  
XXXXXXXXXXXXX 

 

15h15   Pause 
 

15h30   Les conditions d’une transposabilité des produits SPICy  
Représentant du consortium  

 

16h00   Synthèse et conclusion des journées 
Grand témoin: Colonel Christophe Mignot (DGSCGC, MRI)  
 

17h00 Fin de la 2nde journée 
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