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Programme d’Actions de Prévention des Inondations du 
bassin versant de la Lézarde

Axe A : Informer le public pour développer la conscience du risque
Etablissement et mise en œuvre d’un programme de pose de repères de crues 

historiques
Plaquette d’information sur l’anticipation du risque inondation
Elaboration d'un système d'information au public sur le risque inondation par 

internet
Exposition scolaire sur le cycle de l’eau et les inondations
Organisation de rencontres entre élus, agriculteurs et associations d’inondés



Objectif : mettre en place un outil de lecture concret du 
risque, sur les bâtiments publics et les points 
remarquables des zones inondables,  permettant 
d’entretenir la mémoire du risque au regard des migrations 
de population, du refus du risque, du sentiment du risque 
zéro et de l’érosion des souvenirs

Elaboration :
• En interne par le SMBV à l’exception de quelque prestations
• 2 ans et demi
• Finalisation : décembre 2008

• Inauguration le 10 mars 2009

1 – Etablissement et mise en oeuvre d'un programme de pose de repères de 
crues historiques



Un programme élaboré en 8 étapes
• Recensement auprès des communes des bâtiments publics touchés par les 
inondations
• Collecte de témoignages, documents photographiques, marques de laisses 
de crue
• Sélection puis validation des sites d’implantation
• Nivellement, marquage et validation des cotes de crues
• Fabrication et fourniture de poteaux et des repères de crues
• Pose de poteaux et des repères de crues
• Localisation et nivellement des repères de crues
• Rédaction de fiches descriptives par site d’implantation

1 – Etablissement et mise en oeuvre d'un programme de pose de repères de 
crues historiques



Sites d’implantation des repères de crues

11 communes – 27 sites
24 macarons des plus 
hautes eaux connues

25 échelles
limnimétriques

16 repères
d’inondations moindres

1 – Etablissement et mise en oeuvre d'un programme de pose de repères de 
crues historiques



Fiches de renseignement remises aux mairies + 
prochainement accessibles par internet

1 – Etablissement et mise en oeuvre d'un programme de pose de repères de 
crues historiques



Rédaction d’un guide méthodologique 
Présentation de la démarche au Conseil Départemental 

de la Sécurité Civile
Réunion de présentation de la démarche et diffusion du 

guide
Inauguration des repères le 10/03/09

Valorisation du programme de pose de repères d’inondations

1 – Etablissement et mise en oeuvre d'un programme de pose de repères de 
crues historiques



Participation au 3ème forum d’Information sur les RISques, Education et 
Sensibilisation (IRISE 3) le 6 novembre 2009 

Obtention du prix dans la catégorie « mémoire du risque »

Valorisation du programme de pose de repères d’inondations

1 – Etablissement et mise en oeuvre d'un programme de pose de repères de 
crues historiques



Contenu
• Rappel de ce qu’est le risque inondation
• Rappel des responsabilités de chacun vis-à-vis de ce risque
• Comment anticiper l’inondation
• Que faire pendant l’inondation
• Que faire après l’inondation

Objectif : familiariser les habitants inondés 
à l’anticipation du risque inondation

Document validé par SIRACED PC, DDEA, Service 
Prévision des Crues, CODAH, SYRILE

2 – Plaquette d’information « Risque inondation – anticipez, réagissez, évaluez 
pour réduire vos dommages »

Première diffusion auprès des élus et des 
associations d’inondés : novembre 2009

Réunion publique avec intervention de 
professionnel de la gestion du risque : courant 2010



2 – Plaquette d’information « Risque inondation – anticipez, réagissez, évaluez 
pour réduire vos dommages »



Outil : Site internet du SMBV de la Pointe de Caux
Arborescence :

Objectif : Fournir des informations à la population pour lui 
permettre de développer sa culture de gestion des ruissellements et 
de gestion du risque 

En cours de réalisation
Objectif : mise en ligne été 2010

Présentation du SMBV
Caractéristiques du territoire
Contrats
Gestion des ruissellements
Protection de la ressource en eau
Communication
Info inondation

ACCUEIL

3 – Informer sur le risque inondation par internet



3 – Informer sur le risque inondation par internet



3 – Informer sur le risque inondation par internet



11 panneaux
• Présentant successivement l’eau sur Terre, les états de l’eau, le cycle naturel de l’eau, les 
pluies, l’infiltration et le ruissellement, le bassin versant et les facteurs influençant les 
écoulements, les types d’inondations avec une adaptation au territoire de la Pointe de Caux, 
les mesures de protection contre les inondations

3 maquettes + tests de perméabilité

Intervention Intervention àà ll’é’école de Gonneville la Mallet cole de Gonneville la Mallet –– Mai 2008Mai 2008

2 interventions faites dans les écoles de 
Gonneville la Mallet (mai 2008) et de 

Manéglise (juin 2008) 

4 – Exposition scolaire sur le cycle de l'eau et les inondations

Objectif : Communiquer sur la genèse des 
inondations et sur la gestion du risque



Au cours du premier semestre 2009, intervention du SMBV auprès de :
• 45 classes de cours moyen
• réparties dans 19 écoles

Exposition scolaire et intervention dans les écoles

Octobre 2009, nouvelle consultation des écoles pour des interventions au premier 
semestre 2010

• 38 classes de cours moyens +
CP/CE1/CE2 dans cadre classes d'eau
• réparties dans 16 écoles

4 – Exposition scolaire sur le cycle de l'eau et les inondations



Intervention dans un projet thématique sur l'eau d'une session de 
stage de formation continue de l'IUFM en 2009 : 
Présentation de l'expo, de la démarche de prévention des inondations dans la Pointe de 
Caux et visite d'aménagements.

(instituteurs en poste dans les écoles primaires de la région du Havre) 

Semaine du développement durable 
en 2010

Animation de l'exposition dans le cadre de la 
semaine du développement durable à Montivilliers :  
à destinations des centres aérés.

4 – Exposition scolaire sur le cycle de l'eau et les inondations



Objectif : Favoriser les rencontres et le dialogue entre 
associations d’inondés, élus et agriculteurs pour permettre la prise 
de conscience des attentes de chacun et de leurs contraintes

Organisation de 3 rencontres en 2008 :

• première rencontre : 21 janvier 2008 à Hermeville
• deuxième rencontre : 19 septembre à Fontenay
• troisième rencontre : 21 novembre 2008 à Saint Laurent de Brévedent

Rencontre du 21 janvier 2008

Rencontre du 19 septembre 2008

Rencontre du 21novembre 2008

5 – Rencontres en tre élus, agriculteurs et associations d'inondés



En complément la CODAH mène des 
actions auprès des élus communaux

(rappel intervention Pascal Mallet mai 2009)






















