Le GEIDE post-catastrophe* se consacre à la réﬂexion et à l’action sur la prévention et la gestion des déchets post-catastrophe à l’exclusion des déchets radioactifs produits par les
Installations Nucléaires de Base (INB). Le GEIDE post-catastrophe a été fondé en 2006 par Robin des Bois, l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), la
FEDEREC (Fédération des entreprises du recyclage), la FNADE (Fédération nationale des activités de dépollution et de l’environnement) et la FNSA (Fédération nationale des syndicats
de l’assainissement et de la maintenance industrielle).
Le GEIDE post-catastrophe, en son nom propre ou par l’intermédiaire de ses adhérents, est intervenu au Liban après la marée noire en juin 2006, en Vendée après la tempête Xynthia
en février 2010 et en Hongrie après le déferlement de boues rouges en octobre 2010. Le GEIDE post-catastrophe a rédigé en 2007 un rapport complet intitulé « Déchets
post-catastrophe : risque sanitaires et environnementaux ». Le GEIDE post-catastrophe a contribué à l’établissement de la stratégie gouvernementale sur la prévention, la surveillance
et l’élimination des déchets post-catastrophe. Les comptes rendus et recommandations du groupe de travail déchets post-catastrophe du Grenelle de l’environnement ainsi que les
rapports cités ci-dessus sont disponibles sur le site de Robin des Bois (http://www.robindesbois.org/dechets_post_cata/dechets_post_cata.html).
Le GEIDE post-catastrophe, fort de ses compétences et de son expérience, a rédigé 9 ﬁches d’information consacrées au risque inondation et organisées selon 3 phases : la prévention,
l’alerte et le retour à la normale.
Les ﬁches du GEIDE sont faites pour aider les populations, les exploitants d’établissements commerciaux et industriels et les collectivités territoriales. Tous, en coordination et en
cohésion avec les services de l’Etat, sont des acteurs à part entière de la gestion du risque inondation et de la prévention des déchets post-inondation.
En amont de l’inondation, il est nécessaire de faire appel à la mémoire collective, de consolider les retours d’expérience des épisodes antérieurs, d’impliquer toutes les parties
prenantes dans les diagnostics de vulnérabilité et de déﬁnir les scénarios de prévention et de réponse.
La sauvegarde de la vie humaine est prioritaire mais la prévention de la pollution et des dommages environnementaux est indispensable pour favoriser le retour à la normale. Les
communes sinistrées produisent en quelques heures 10, 20, 100 fois dans les cas exceptionnels, le volume de déchets produits en une année. Cette surcharge pose des problèmes
diﬃcilement surmontables et à ce jour sous-estimés.
Il est donc de la responsabilité de chacun, à son niveau, de protéger les vies humaines et animales, de réduire le volume des déchets post-catastrophe et ainsi de participer à la
sauvegarde du bien commun. C’est dans cette perspective que ces ﬁches sont rédigées et mises à disposition.
Le GEIDE post-catastrophe conseille une lecture attentive et globale de toutes les ﬁches. Il est en eﬀet important pour chacun d’avoir une vision transversale des actions à mener dans
la phase de préparation au risque inondation jusqu’à la phase de retour à la normale.
Ces ﬁches sont mises à disposition sur le site internet de Robin des Bois, de fondateurs et membres du GEIDE et de tout organisme interessé; elles seront réguliérement actualisées.
*GEIDE : Groupement d’Expertise et d’Intervention Déchets post-catastrophe. Le GEIDE post-catastrophe est une association loi 1901 à but non lucratif.
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