
  

Détails des stands et ateliers

● Démonstrateurs « piégé par les eaux dans une 
voiture ou un bâtiment »

● Information sur les dispositifs VIGICRUES et 
VIGIMETEO

● La cartographie des zones inondables

● Ateliers pédagogiques : « Je fais ma valise en 
cas d’inondation », maquette de propagation 
d’une crue, catakit, initiation aux gestes qui 
sauvent,...

● Réseaux sociaux en situation d’urgence

● Présentation d’un centre d’accueil des 
populations évacuées

● Découverte de véhicules et matériels de 
secours et montage d’un poste de 
commandement

● Rencontre avec des professionnels de la 
prévision et du secours et présentation des 
associations de sécurité civile
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Semaine de la prévention du risque inondation 
en Haute-Garonne du 8 au 12 avril 2019

Lundi 8 avril
● 8h45 ouverture de la semaine de prévention : visite 

du Préfet et des partenaires au SCHAPI (service 
central d'hydrométéorologie et d'appui à la 
prévision des inondations) et au Centre National de 
Prévision de Météo- France à Toulouse.

● 9h30 « Circuit Garonne » : présentation aux 
enfants des moyens de surveillance, de protection 
et d’organisation de la ville de Toulouse pour faire 
face aux inondations.

● 10h, 12h, 18h visite et présentation du 
fonctionnement de la salle de crise du Préfet 
(Préfecture, 1 place St Etienne à Toulouse).

● 11h visite et présentation du service de prévision 
des crues (Cité administrative, Toulouse).

● 13h30 exercice « risque inondation » (Préfecture, 1 
pl Saint-Étienne, Toulouse).

● Exposition sur 

le risque 

inondation 

(Préfecture et

sous-préfectures).
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Mardi 9 avril
● 9h30, 11h visite et présentation du service de 

prévision des crues (Cité administrative, Toulouse).

● 10h, 12h, 18h visite et présentation du 
fonctionnement de la salle de crise du Préfet 
(Préfecture, 1 place St Etienne à Toulouse).

● 14h30 exercice « risque inondation » (Préfecture, 1 
pl Saint-Étienne, Toulouse).

● Exposition sur le risque inondation (Préfecture et 
sous-préfectures).
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Mercredi 10 avril
● 10h visite du barrage de Mancies à Carbonne

● Expositions (à l’initiative des collectivités

 territoriales ) :

Les repères de crue à l’honneur 

Le risque 
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Jeudi 11 et vendredi 12 avril

Journées de sensibilisation au 
risque inondation

Entrée libre 

Lieu : Centre de Loisirs Louis Souilles, 50 
Bd Notre Dame à Auterive

● 9h Ouverture des stands et ateliers pédagogiques 

● 9h30 Réunion d’information destinée aux 
scolaires et au grand public

● 10h15 Démonstration de sauvetage en eau vive 

● 11h15 Démonstration de jaugeage (mesure du 
débit de l’Ariège)

● 14h Réunion réservée aux collectivités 
territoriales et services spécialisés.

● 15h15 Démonstration de sauvetage en eau vive

● 16H15 Démonstration de jaugeage (mesure du 
débit de l’Ariège)

● 17h Fin des animations
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