
Risques sous haute surveillance 

filiale de pour la prévention des risques hydrométéorologiques 

Risques sous haute surveillance 

Retour sur les inondations du 25 mai au 5 juin 2016  

dans le bassin de la Seine 

Le déclenchement du PCS de Rueil-Malmaison 

Journée PCS – AFPCN - Grand-Bourgtheroulde, sept 2016 
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Risques sous haute surveillance 

 

30 ingénieurs spécialistes 

de la gestion des risques              

en astreinte 24h24 et 

7jours/7 

 

 

o Une entreprise innovante créée en 2006 par Météo France , Airbus Defence & 

Space et BRL, associant hydrométéorologie, télécommunications et expertise en 

gestion des risques 

o Références et bénéficiaires du service : 20 000 collectivités (via-Groupama), plus de 

250 000 entreprises en France, les particuliers, une expertise qui s’exporte ( Argentine, 

Djibouti, Haïti, Maroc, Sénégal..) 

o Un service préventif performant au service de la résilience des collectivités, des 

entreprises et des particuliers soutenu par le monde de l’assurance : Allianz, Aviva, 

Axa, CCR, GAN, Groupama 

Spécialiste en assistance à la gestion  

des risques hydrométéorologiques 

Siège : Montpellier 
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Concept du système développé par Predict 
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Les Clefs  
de la gestion du risque 
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     SE PREPARER, organiser la réponse opérationnelle 

Bâtir des plans d’actions  

Analyser la vulnérabilité 

Concevoir une organisation opérationnelle                   

de gestion des risques 
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Risques sous haute surveillance     PCS de Rueil-Malmaison 
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PLAN 1 – type 2016/1982 
La seine > 24,5 m à Chatou 

o 5 voiries inondées 

 

o 6 ERP 

 

  • 1 bâtiment loisirs 

• 2 bâtiments Jeunesse 

• 3 installations sportives 

 

 

    PCS de Rueil-Malmaison 
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PLAN 2 – type 1955 
La seine > 25,5 m à Chatou 

o 38 voiries inondées 

 

o 22 ERP 

 

o Inondation autoroute / gare RER 

 

o jusqu’à 10000 personnes 
concernées en zone inondée 

 

  

    PCS de Rueil-Malmaison 
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Risques sous haute surveillance     PCS de Rueil-Malmaison 
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PLAN 3 – type 1910 

La seine > 26,5 m à Chatou 

o 149 voiries  

 

o 76 ERP 

 

o 22000 habitants directement 
exposés  en zone inondée 

 

o 4000 voitures à déplacer 

 

    PCS de Rueil-Malmaison 
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Vigilance météorologique du 31/05/2016 (Source : Météo-France) 

Radar composite le 08/06/16 à 19h15 (Météo-France) 

Vigilance hydrologique du 01/06/2016 (Source : Vigicrues) 

Capture de Météorage du 08/06/2016  

à 16h00 (source : Météorage) 

Hydrogramme de crue à Episy-Loing le 

06/06/2016 (source : Vigicrues) 

Intensité des précipitations par km² via Predict Observer 

Données Satellite Vapeur d’eau et Infrarouge le 08/06/16 à 19h15 ( Météo-France) 

ANALYSER,  

transmettre une expertise 
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Cumul global des pluies entre le 29/05/2016 à 06h00 et le 02/06/2016 à 12h00, outil Predict Observer 

 

Cumuls pluviométriques localement 

supérieurs à 150 mm en quatre jours 
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 Transmettre l’information  
pour la prise de décision  

et l’action 

1/ Information et aide à la décision 

 depuis le vigie PREDICT services 

2/ Prise de décision 

3/ Action 

@ 
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Soyez vigilant 
D.O.S., Cellule évaluation  

Synthèse 

Mobilisez-vous 
D.O.S., CCM restreinte 

Engagez vos actions 
Toutes les cellules de la CCM 

Retour à la normale 
Toutes les cellules  

de la CCM, RCSC 

MISE EN 
VEILLE DE 
L’ÉQUIPE 
COMMUNALE 

ACTIVATIO

N DU P.C.S. 

DÉSACTIVATIO

N DU P.C.S. 

MOBILISATION 
PROGRESSIVE DE 
L’ÉQUIPE 
MUNICIPALE 

MOBILISATION DE 
L’ENSEMBLE DE 

L’ÉQUIPE MUNICIPALE 

Le Maire est le premier 

garant de la sécurité sur 

son territoire communal, il 

est à ce titre Directeur des 

Opérations de Secours 

(D.O.S.). 

Niveaux Communaux de Sauvegarde 

Pas de risque 
Equipes quotidiennes,  

employés communaux 

Renforcez votre 

dispositif 
Toutes les cellules de la CCM 
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Niveaux Communaux de Sauvegarde sur la France le 01/06/2016 à 17h30 
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Chronogramme de la gestion de crise à Madeleine sur Loing 
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Source : Vigicrues.gouv.fr 

Pic de crue le 04/06/16 à 02h00 

H = 6,10 m 

Pic de crue le 04/06/16 à 12h00 

H = 25,43 m 

Pic de crue le 05/06/16 à 09h00 

H = 1,48 m 

Hydrogrammes de crue de la Seine 
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Activation du PCS de Rueil-Malmaison 
Bilan :  

• Mobilisation anticipée et adaptée des moyens humains et matériels avant l’inondation (J-3) 

• L’inondation de faible ampleur niveau 1 sur 3 du PCS 

• La ville reconnue en état de catastrophe naturelle par l'arrêté du 8 Juin 2016 

• Mobilisation de la réserve communale de Sécurité Civile à hauteur de 50% 

• Principale problématique liée aux voiries inondées (pose de passerelles)  et coupures de 

courants (deux quartiers pourtant hors zone inondée) 

• Communication tout au long de crue avec la population (distribution de consignes dans les 

boites aux lettres).  

 

Perspectives 2017 :  

• Complément du PCS avec Plan 1B (scenario intermédiaire entre P1 et P2 – 25m) 

• Achat de matériels (passerelles, barrages) 

• Formation / Appropriation régulière du PCS par la cellule de Crise Municipale  

• Formation des agents de terrain (Gens de Rivière) 
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Retours terrain à Rueil-Malmaison 
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Risques sous haute surveillance 


