
Équipe 
«Prévention 

des risques et 
Vulnérabil ité»

Connaître les risques et 
les maîtriser pour un 
développement et un 

aménagement durables des 
territoires

L’ Équipe «Prévention 
des risques et 
Vulnérabilité» fait 
partie intégrante du 
service Vulnérabilité et 
Gestion de Crise/SIG  
au sein du Département 
Risques Eau Construction 
(DREC).

Les missions
 Approches multirisques 
et pluridisciplinaires

 Conduite d’études 
opérationnelles et 
méthodologiques

 Assistance et conseil

 Communication et 
formation

Les domaines 
d’expertise
 Les risques naturels 
et technologiques
 Inondations
 Feux de forêts
 Séismes
 Mouvements de terrain
 Risques 
technologiques

 Les dimensions 
territoriales
 Politiques locales de  
gestion et d'aménage-
ment
 Approche économique 
et sociale
 Concertation et 
information préventive
 Retour d’expérience

Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement Méditerranée

www.cete-mediterranee.fr

Inondation (Nîmes - 1998)

Séisme de Bourmerdes (Algérie - 2003)

Crue du Rhône sur la commune de Laudun l’ardoise (Gard- 2003)
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L’équipe
Des ingénieurs et 
des techniciens aux 
compétences 
pluridisciplinaires :

 Ghislaine Verrhiest, 
responsable de l’Équipe, 
chargée d’études 
«séismes, inondations, 
risques technologiques, 
vulnérabilité»

 Séverine Lopez, 
chargée d’études «risques 
technologiques, feux de 
forêt, inondations»

 Geneviève Faure-Vassal, 
chargée d’études
«inondations, feux de 
forêt, urbanisme»

 Frédéric Marty,  
chargé d’études 
«mouvements de 
terrain, séismes, risques 
technologiques, retours 
d’expérience»

 Chloé Auffret,  
chargée d’études 
«approche économique 
et sociale, séismes, 
inondations»

 Sandrine Arbizzi, 
chargée d’études «risques 
inondations, sécheresse, 
urbanisme»

Les clients de l’Équipe
 L’Etat à travers ses 
différents ministères 
(notamment MEEDDAT) 
et ses services déconcen-
trés : DRE, DIREN, DRIRE, 
DDE,...

 les collectivités locales 
et territoriales

 les organismes de 
formations publics et 
privés : ENPC, CIFP, 
IFORE.

Les partenaires
 CERTU

 INERIS

 BRGM

 les CETE.

Quelques références
 Les études 
opérationnelles
 Le risque incendie dans 
 l’aménagement et la 
création d’infrastructures 
de transport – RD25, 
COSMA, desserte du Pays 
de Fayence (DDE 83 et  
CG 83 ;2004-2006)

 Evaluation de 
l’application des Plans de 
Prévention des Risques 
Naturels (PPRN) dans le 
département des Alpes-
Maritimes (DDE des Alpes-
Maritimes 2006)

 Assistance des services 
instructeurs pour 
l’élaboration du Plan de 
Prévention des Risques 
Technologiques (PPRT)  
de Butagaz à Bollène 
(2005 à 2007) 

 Les approches 
méthodologiques
 Vulnérabilité aux 
inondations des biens  
existants dans l’élaboration 
des PPRI : élaboration de  
recommandations régio- 
nales (DIREN Languedoc-
Roussillon ; 2006)

 Bilan de la mise en 
œuvre des PPRIF et prise 
en compte du risque de 
feux de forêt dans les 
documents d’urbanisme 
(CERTU et DDE 83 ; 2005-
2006)

 Définition de 
la méthodologie 
pour une opération 
globale d’évaluation 
et de réduction de la 
vulnérabilité aux séismes 
des écoles primaires de 
Guadeloupe (DDE de 
Guadeloupe ; 2006 – 
2007)

 Les actions de 
formation et de 
communication 
 Partenariat de 
formations avec divers 
organismes (CIFP, ENPC, 
IFORE…) sur le thème : 
l’intégration raisonnée 
des risques dans 
l’urbanisme (depuis 2005) 

 Développement et mise 
en œuvre de formation 
pédagogique nationale 
des services instructeurs à 
l’élaboration des PPRT
(Ministères en charge 
de l’écologie et de 
l’équipement et CERTU ; 
2006-2007)

 Développement 
de supports de 
sensibilisation : réduction 
de la vulnérabilité des 
bâtiments aux séismes
(Ministère en charge de 
l’écologie ; 2006)
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Coordonnées :
CETE Méditerranée
Département Risques Eau Construction (DREC)/Service Vulnérabilité 
et Gestion de Crise/SIG (SVGC/SIG) 
Équipe prévention des risques et vulnérabilité
Pôle d’activités, Avenue Albert Einstein
CS 70499
13593 Aix-en-Provence cedex 3
 04 42 24 79 50 - Fax : 04 42 60 79 61
e-mail : DREC.CETE-Mediterranee@developpement-durable.gouv.fr

Pour contacter un membre de l’équipe par e-mail, taper :  
prenom.nom@developpement-durable.gouv.fr

Sphères de butane du site industriel de Gaz de France (Ajaccio)
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