


Intempéries du 13 & 14 octobre 2013

Cumul de pluie du 13/10 12h au 15/10 11h

1 – Contexte météorologique



Intempéries du 13 & 14 octobre 2013

Chiffres clefs : • 160 mm en 24 h (pour information, pluviométrie centennale à la 
station météo de Goderville : 100 mm en 24h)

• 85 mm en 5h (pour information, pluviométrie centennale à la 
station météo de Goderville : 60 mm en 5 h)

1 – Contexte météorologique
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1 – Contexte météorologique



2 – Réponse des sous-bassins versants - Fonctionnement des 
ouvrages
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Route des Chaumières, Commune de Notre Dame du Bec 
(source : Mme Dessol)

Dégâts véhicules , Commune de Saint Martin du Bec (source : Mme 
Lemethais)

Mauvaise appréhension du risque, Commune de Saint 
Martin du Bec (source : mairie Saint Martin du Bec)

Dégâts voirie et érosion agricole (source : SMBV)

Bilan : 10 communes impactées, 3 communes en arrêté Cat Nat, 45 
interventions pompiers, 50 habitations touchées, 10 km de voirie impactée, 
aucune incidence sur l’AEP et débordements mineurs de la Lézarde

2 – Réponse des sous-bassins versants - Fonctionnement des 
ouvrages ► Dégâts occasionnés



Clip Vidéo
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ouvrages



Débordement de nombreux ouvrages

Remplissage bassin de 30 000 m3 , Commune de Gonneville la Mallet 
(source : SMBV) Rupture digue, Commune de Pierrefiques (source : SMBV Etretat)

Surverse ouvrage , Commune d’Anglesqueville l’Esneval (source : Mr 
Baril) Surverse ouvrage, Commune d’Heuqueville (source : SMBV)

Clip Vidéo
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Après l’évènement (J+1): 

• Repérage de laisses de crues

• Prise de photos, niveau d’eau 
ouvrages, repères de crue

3 – Rôle du SMBV avant, pendant et après la crise

Pendant l’évènement  (chronogramme du jour J): 

Début de matinée : Appels, consignes de sécurité, prise du matériel nécessaire 

Cours de la matinée : 2 équipes sur le terrain 

1 ère équipe : PC Crise, puis parcours de terrain 

2 ème équipe : Endroits stratégiques du bassin versant
Après midi :

1ère équipe : Retour au bureau, réponses aux sollicitations….
2ème équipe : Terrain  parcours du BV, rencontre élus, habitants 

Matin :

Veille météorologique en amont de l’évènement  (J-1 ): 

• Consultation de sites météo généralistes :
Info climat, la chaine météo….

• Consultation de sites météo spécialisés : 
Météo Group, Prédict Service 

http://www.meteogroup.com



3 – Rôle du SMBV avant, pendant et après la crise

Après l’évènement :

► Réalisation d’un rapport de synthèse

► Réalisation de diagnostics de réduction de vulnérabilité 


