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Règles de sécurité en période de crise (1)

� Conseils donnés par Météo France (en cas de 
vigilance rouge pluie-inondation)

• Dans la mesure du possible, restez chez vous ou évitez 
tout déplacement dans les départements concernés ;

• S’il vous est absolument indispensable de vous déplacer, 
soyez très prudents. Respectez, en particulier, les 
déviations mises en place ;

• Ne vous engagez en aucun cas, à pied ou en voiture, sur 
une voie immergée ;



Règles de sécurité en période de crise (2)

� Conseils donnés par Météo France (en cas de 
vigilance rouge pluie-inondation)

• Signalez votre départ et votre destination à vos proches ;

• Pour protéger votre intégrité et votre environnement 
proche : […] prévoyez des moyens d’éclairage de 
secours et faites une réserve d’eau potable […].
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Relevés à effectuer pendant la crise

� Avant de partir sur le terrain

� Les informations obligatoires et indispensables

� Si vous avez le temps…



Avant de partir sur le terrain (1) 

� Regarder les bulletins d’alertes Météo France

R.A.S.

Gestion de la crise par le Maire

Gestion de la crise par le Préfet

Interprétation de l’État

Gestion de la crise par le Préfet ou 
le Ministre de l’Intérieur

Source : Service de la Prévision des Crues Seine 
Aval et fleuves Côtiers Normands + MEEDDAT



Avant de partir sur le terrain (1) 

� Connaissance approfondie de vos ouvrages 
et de leur fonctionnement

• Composition des digues ;

• Volume de l’ouvrage et courbe hauteur/volume ;

• Organe de fuite de l’ouvrage (nombre d’orifices de fuite, 
débit de fuite max, courbe hauteur/débit…) ;

• Caractéristiques de la surverse (dimension, hauteur et 
débit de surverse connu)



Courbe hauteur / Volume 



Courbe hauteur / Débit 



Avant de partir sur le terrain 
� Organiser les visites d’ouvrages en période 

de crise
• Sélectionner les sous-bassins versants les plus exposés 

aux précipitations (relevés pluviomètre, témoignages, 
images radar Météo France, vigicrues, suivi vigilance 
Météo France…) ;

• Débuter par les ouvrages les plus proches des zones à
enjeux et poursuivre les visites des ouvrages amont.

� Prévoir dans sa voiture (liste non-exhaustive) ;
• Lampe ;
• Appareil photos ;
• Bloc notes, crayon à papier ;
• Téléphone portable ;
• Bêche ou râteau ou tout autre outil pour enlever les 

embâcles ;
• Clés de manœuvre des orifices de fuite ;
• Cartes…



Les informations obligatoires et 
indispensables (1)
� Arrêté loi sur l’eau : Article 9 Entretien et 

surveillance des ouvrages

« Visite

Une visite sera effectuée mensuellement et en cas de précipitations 
abondantes (pluie, neige, grêle...) pour s’assurer du bon état de fonctionnement 
des ouvrages. Les organes d’obstruction (vannes) feront l’objet d’un 
entretien spécifique lors de ces visites. 

Ces visites permettront de : 
Ø Vérifier la stabilité physique des ouvrages, déceler la présence de brèches, 
de galeries et prévenir ainsi les risques d’effondrement ou d’érosion. 
Ø Contrôler l’étanchéité des ouvrages et détecter l’ouverture éventuelle de 
bétoires. En cas de défaut constaté, les travaux de réfection seront entrepris 
sans délai, pour rétablir l’imperméabilité et la stabilité de l’ouvrage. »



Les informations obligatoires et 
indispensables (2)
� Arrêté loi sur l’eau : Article 9 Entretien et 

surveillance des ouvrages
« Cahier d’entretien

Afin de vérifier le bon fonctionnement hydraulique, le bon dimensionnement des 
ouvrages et l’impact sur le comportement hydrologique du bassin versant et du 
talweg aval, un cahier de suivi sera mis à jour et tenu à la disposition du 
service chargé de la police de l’eau. 
Il mentionnera les observations faites lors des visites au cours et/ou après 
des épisodes pluvieux majeurs: 
- date et heure des observations 
- type d’intervention (curage, fauchage, réparations,...). 
- niveau, temps de remplissage des bassins, temps de vidange 
- débits de fuite des bassins, surverse
- tenue des ouvrages 
- conséquences sur le talweg aval (ravines...) 
- ainsi que toute remarque utile. »



Les informations obligatoires et 
indispensables (3)
� Organisation de la collecte et de l’analyse de 

l’information



Les informations obligatoires et 
indispensables (4)
� Organisation de la collecte sur le terrain









Les informations obligatoires et 
indispensables (5)
� Analyse de l’information



Si vous avez le temps… (1)

� Relevés de hauteurs d’eau (repère de crue, 
pignons de maison, murs…) 

� Relevés et prises de photos des maisons, 
des jardins, des parcelles inondées, des 
sous-sols inondés, des routes coupées….



Si vous avez le temps… (2)

� Prises de photos :
• Photos d’ambiance pour caractériser l’ampleur de 

l’événement (panoramique, plan large) ;
• Photos plus précises pour relever des hauteurs d’eau, 

des zones de ravinements ou de dépôts de sédiments 
(nécessite un repère d’échelle) ;

• Photos des dégâts sur les espaces et biens publics et 
privés 

Photos : commune de Fontaine/Préaux
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Données et informations à recueillir après 
la crise (1)
� Dans quel but ?

� Évaluer l’enveloppe des zones inondées
� Estimer les hauteurs de submersion sur 

l’ensemble de la zone inondée
� Estimation des débits
� Estimer les vitesses d’écoulement
� Estimer les durées de submersion
� Estimer les coûts d’une inondation



Données et informations à recueillir après 
la crise (2)
� Il existe un document :

« Établissement de cahier des charges 
en vue d’établir les caractéristiques d’une 
inondation » Ministère de l’Aménagement du Territoire et de 
l’Environnement décembre 2001

Volet 1 : Analyse des pratiques usuelles

Volet 2 : Guide pratique et modèle de cahier des charges



Données et informations à recueillir après 
la crise (3)

� L’enquête de terrain 

� Les relevés de laisses de crue et repères de 
crue

� Les relevés pluviométriques

� Les photographies aériennes et images 
satellites 



Données et informations à recueillir après 
la crise (4)

� Les relevés pluviométriques 

� Intensité, durée et occurrence de la pluie

� Spatialisation des précipitations (images radar) 



Données et informations à recueillir après 
la crise (5)

� L’enquête de terrain 

� Éléments aggravant le phénomène (rupture de 
digue, de route, embâcles…)

� Dégâts (nombre de maisons et infrastructures 
touchées, coûts des dégâts sur les infrastructures 
publiques et privées) 

� Caractériser l’événement (hauteur d’eau, zone 
d’expansion de la crue, ravinement…)



Données et informations à recueillir après 
la crise (6)

� Les relevés de laisses de crue et repères de 
crue
� Un pré-positionnement des points à relever est à

effectuer (positionnement sur IGN ou fond de 
plan cadastral)

� Localisation des laisses de crue et relevés des 
hauteurs d’eau sur les repères de crue

� Fiche de synthèse à élaborer avec repérage 
cartographique (observations, photos, croquis, 
cartes de situation…) 



L’exemple de l’orage du 16 juillet 2007 sur 
l’agglomération rouennaise



3.1 - Des conditions météorologiques 
et hydrologiques extrêmes

� Un orage qui commence à 13h30 avec un pic 
d’intensité entre 13h50 et 14h20

� Une pluviométrie importante les jours 
précédents qui a saturé les sols

ª Un ruissellement intense dans 
les talwegs venant des plateaux



3.1 - Des conditions météorologiques 
et hydrologiques extrêmes
� Une pluie centennale pour les 

pluviomètres de l’Agglo et cinquantennale
pour Météo France : 

localisation
pas de 
temps heure

Précipitations 
maxi en mm période de retour

Boos (Meteo France) 30 min NC NC
Boos (Meteo France) 1h NC 34 30 ans (33,1 mm) à 50 ans (36,1 mm)
Boos (Meteo France) 2h NC NC
Boos (Meteo France) 24h 6h-6h 44 5 ans (43,3 mm) à 10 ans (48,3 mm)
mesnil esnard 30 min 13h50-14h20 45 > à 100 ans (31,4 mm)
mesnil esnard 1h 14h-15h 36,8 50 ans (36,1 mm)
mesnil esnard 2h 13h-15h 55,8 > à 100 ans (46,4 mm)
mesnil esnard 24h 6h-6h 64,8 > à 100 ans (63,9 mm)
St Jacques sur Darnetal 30 min 13h50-14h20 32,6 > à 100 ans (31,4 mm)
St Jacques sur Darnetal 1h 14h -15h 30,2 20 ans (30,8 mm)
St Jacques sur Darnetal 2h 13h-15h 44 50 ans (42 mm) à 100 ans (46,4 mm)
St Jacques sur Darnetal 24h 6h-6h 54,8 20 ans (53,1 mm) à 30 ans (55,8 mm)
Isneauville 30 min 14h-14h30 12,8 < à 5 ans (18mm)
Isneauville 1h 14h -15h 14,4 < à 5 ans (22,5 mm)
Isneauville 2h 13h-15h 19,4 < à 5 ans (27 mm)
Isneauville 24h 6h-6h 30 < à 5 ans (43,3 mm)
Bois Guillaume 30 min 14h-14h30 4,4 < à 5 ans (18mm)
Bois Guillaume 1h 14h -15h 5,4 < à 5 ans (22,5 mm)
Bois Guillaume 2h 13h-15h 8,6 < à 5 ans (27 mm)
Bois Guillaume 24h 6h-6h 19 < à 5 ans  (43,3 mm)



3.1 - Des conditions météorologiques 
et hydrologiques extrêmes

� Des précipitations
localisées sur les
communes de 
l’est de l’Agglo

Image radar de Trappes
Le 16 juillet 2007
Cumul sur 15 min à 14h



3.2 – Des ouvrages de régulation qui 
ont fonctionné
� 60 ouvrages de stockage concernés représentant :

� 200 m3 de stockage à Amfreville la Mivoie
� 1 000 m3 à Belbeuf
� 4 500 m3 à Bihorel
� 5 100 m3 à Bonsecours
� 38 100 m3 à Darnetal
� 41 600 m3 à Fontaine sous Préaux
� 52 600 m3 à Franqueville Saint Pierre
� 14 300 m3 à Isneauville
� 32 400 m3 à Mesnil-Esnard
� 41 500 m3 à Quincampoix (amont de Fontaine sous 

Préaux)
� 10 000 m3 à Roncherolles



3.2 – Des ouvrages de régulation qui 
ont fonctionné



3.3 - Bilan et propositions par 
commune : Fontaine sous Préaux

� les ruissellements 
importants des coteaux 
ont entrainé le 
débordement de 3 des 
4 bassins existants.

� Les habitations et 
voiries situées en 
fond de talweg ont 
subi de gros dégâts :

- Mont Roy
- Lotissement les Garennes
- Sente des Créons
- Débordement du Robec

Mairie



3.3 - Bilan et propositions par 
commune : Fontaine sous Préaux

Travaux envisagés :
� Réalisation d’un 
aménagement de 
régulation
� Création d’un bassin
� Création d’un bassin 
� Création d’un bassin
� Création d’un bassin 
� Création d’un bassin
� Création de 2 bassins
� Assainissement d’un 
chemin forestier



L’exemple de l’orage du 16 juillet 2007 sur 
la commune de Fontaine-sous-Préaux 



Reportage 
photos

Photos : commune de Fontaine/Préaux



Intégration des nouveaux éléments dans le document 
d’urbanisme et localisation des photos


