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Les actions :  

 construire un système de retour d’expérience au sein du MEDD, 

 mettre en place et diffuser le projet GASPAR (gestion assistée des procédures 

administratives sur les risques. 

 

Le retour d’expérience : éléments de contexte 

 

1. Rapport Bourrelier (1998) : 

Ce rapport contient 16 propositions en matière de risques naturels, comme « crée après 

chaque évènements catastrophiques des groupe local de réflexion et les leçons tirées de ce 

retour d’expérience » (sous forme de synthèse). 

Une idée majeure : l’importance du niveau locale dans la gestion des risques. 

 

2. Le rapport de la MISE (Philippe HUET) 

Ce rapport établit 5 recommandations visant à préciser le « rapport Bourrelier »parmi 

lesquels: 

 élaborer une échelle : -de gravité en classant les évènements les uns par rapport 

aux autres,  

   -d’intensité de l’aléa (le potentiel d’endommagement), 

 mettre en place dans les communes « 3 phases » et rédiger « 3 contenus » sur le retour 

d’expérience de la catastrophe endurée. La première synthèse sera transcrite à chaud, 

la seconde au bout de 3 à 6 mois et la dernière 2 ans après le sinistre (avec les travaux 

effectués et les recommandations en cas de problèmes rencontrés). 

 

3. La cellule retour d’expérience : 

Il y a une véritable volonté de l’Etat et des collectivités de créer une structure centrale 

spécialisée dans le retour d’expérience. A défaut de bureau, il existe actuellement des cellules 

REx. Il est nécessaire d’avoir des correspondants dans les départements, comme les 

préfectures. 

 

4. Appel d’offre 

 

Concernant le retour d’expérience le MEDD a commencé à travailler avec des appels d’offre 

(prestataires). 500 évènements par an furent donc inscrits dans des cahiers des charges pour 

études afin d’alimenter le projet GEDEON, qui gèrera des données d’évènements d’origine 

naturel. Mais ce projet n’est pas encore opérationnel. 



 Etude de faisabilité du dispositif : - 500 cas par an, 

      - cas de moindre importance. 

 Maquette du dispositif :   - pérenne 

      - problème de l’alimentation du système 

avec les prestataires. 

 Etude sur évènements réels 

 

5. Normalisation 

 

Derrière toutes ces commandes, il y a un fort désir de normalisation pour éviter la mauvaise 

gestion des données (définitions, lois…). Il est pour cela nécessaire des réunir des personnes 

de métiers pour arriver à un consensus de normalisation pas trop rigide. 

Comme faire la distinction entre un phénomène (pas de dommages) et un évènement 

(rencontre entre les enjeux et les dommages), ou bien faire une typologie des évènements et 

des sous évènements (consensus au niveau national). 

- Or ce sont ces évènements qui entrent dans le dispositif de retour d’expérience. 

D’où la création de fiche phénomène standard, avec la description du 

phénomène (où, quand, pourquoi, comment ?). 

-  Mais il est indispensable de travailler au niveau local, pour cela il faut que le 

pouvoir central donne la méthodologie afin de déléguer certains pouvoirs. 

- Il est aussi important que le retour d’expérience ait une approche transversale. 

A noter les 7 composantes de la prévention ou « piliers de la sagesse », comme 

la surveillance et l’alerte, la réduction de la vulnérabilité ou la préparation à la 

gestion de crise… 

 

6. Exemple de fiche phénomène 

 

 


