Programme prévisionnel (sous réserve de modifications)
Jeudi 21 octobre 2021

Vendredi 22 octobre 2021

u 8h30 : accueil (retrait des badges, café...).

u 8h00 : accueil.

u 9h00 : mot d’ouverture par les autorités et le directeur
départemental des services d’incendie et de secours.

u 8h15 : conférence 1 : le retour d’expérience dans
l’histoire des services d’incendie et de secours.
Intervenant : Colonel (er) Jean-François Schmauch.

u 9h30 : présentation des deux journées et rappel de la
thématique sur le RETEX et les grandes catastrophes.
u 9h45 : conférence 1 : le retour d’expérience d’AZF :
le point de vue d’un journaliste 20 ans plus tard.
Intervenant : Pierre Nicolas, journaliste.
u 10h45 : Pause.
u 11h15 : conférence 2 : le retour d’expérience des
catastrophes internationales : le point de vue d’une ONG
américaine.
Intervenants : membre de l’ONG Mercy Corp.
u 12h00 : Moment de convivialité avec les membres du
COPIL, suivi d’une pause déjeuner.
u 14h00 - 18H00 : ateliers interactifs sur les outils du
RETEX (les groupes tournent).
Atelier interactif n°1 (1h30) : l’acquisition des données
pour le RETEX : la prise de vue, l’emploi des drones et
de la caméra 3D.
Intervenants : SDIS 31, SDIS 84, formation drone de
l’ECASC de Valabre.

u 9h15 : conférence 2 : retour d’expérience sur
l’incendie de Lubrizol.
Intervenants : SDIS 76.
u 10h45 : Pause café.
u 11h00 - 12h30 : table ronde : la pratique du
retour d’expérience sur les grandes catastrophes en
interservices. Interroger la culture métier, les pratiques
professionnelles RETEX, les limites, les enseignements
partagés.
Intervenants : procureur, police nationale, gendarmerie,
SAMU, SIS, journaliste, SIDPC, DREAL.
u 12h30 : Mot de clôture.
u 13h00 : Repas.
u 14h00 : Fin des rencontres.

Contact

u 30 minutes de pause pour le changement.
Atelier interactif n°2 (1h30) : la modélisation des
données pour le RETEX : l’emploi de la réalité virtuelle,
du simulateur et de la modélisation.
Intervenants : SDIS 50 pour modélisation des
phénomènes accidentels, SDIS 44.
u 17h30 : pitch des ingénieurs.
u 18h00 : fin de la journée.

Service Retex du SDIS 31
rnretex2021@sdis31.fr
06.35.59.49.06 ou 06.74.19.11.20

