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Collecte d’information post-crues
création d’une fiche d’aide à la collecte de données

Lors d’épisodes de crues et lors de la remise en état, il est souvent difficile de 
penser à relever certains éléments précieux. Pour faciliter ce travail de collecte 
d’information, l’AREAS a animé un atelier «Culture du risque» qui portait sur la 
création d’une fiche commune de «retour d’expériences». 

En Normandie, l’hiver 2017 aura été pluvieux ! La Seine-Maritime et l’Eure présentent un excès de 70% 
de précipitations par rapport à un mois de décembre habituel. Et nombreux sont les territoires où des 
épisodes de crues ont été observés. 

Les inondations nécessitent de gérer la crise lorsqu’elle survient d’une part et d’assurer un retour à la 
normale dans les meilleurs délais d’autre part. Au cours, mais également dans les semaines qui suivent 
une crise, de nombreux renseignements utiles peuvent être collectés. Des informations comme les 
conditions d’apparition des crues, la cartographie des zones inondées, les enjeux impactés, l’ampleur 
des dommages,... Autant de données qui disparaissent vite si on ne les consigne pas et qui pourtant, 
permettent de :   

 > Définir et prioriser les actions
 > Règlementer l’urbanisation future
 > Prévenir, alerter, sensibiliser 
 > Améliorer la coordination des prochaines crises,...

L’usage d’une fiche commune nous permettra de collecter les bonnes données, de partager les actions 
efficaces et une fois centralisée, de pouvoir comparer les épisodes et enrichir nos connaissances 
mutuelles.

Vous pouvez télécharger la fiche ainsi que la notice en cliquant sur le lien 

Par ailleur, le CEREMA a édité un guide méthodologique, utilisable par tous les services susceptibles de réaliser des 
collectes par reconnaissances de terrain suite à une inondation. Il pourra vous être utile dans vos missions liées à la 
thématique inondation.

http://www.cerema.fr/guide-methodologique-collecte-d-informations-sur-a2336.html

Prochain atelier culture du risque 
Les ateliers «Culture du risque» proposés par l’AREAS sont ouverts à tous les acteurs du territoire

Comment conserver et valoriser la mémoire des crues ?
Création d’un outil mutualisé qui permette de conserver et valoriser la mémoire de crues 

(photos, vidéos, articles...).

Mardi 10 avril à Rouen 
(lieu communiqué au moment de l’inscription)

Cet atelier vise à recenser dans un premier temps, les outils déjà existants, les méthodes de chacun et 
mettre en commun nos besoins et nos bonnes idées. Ce benschmark permettra la rédaction 
d’un cahier des charges pour la création de ce nouvel outil.

Le groupe de travail Culture du risque est ouvert à tous les acteurs régionaux. 
Si vous souhaitez y participer, y contribuer, n’hésitez pas à nous écrire : f.wacheux@areas.asso.fr. 
N’hésitez pas à nous faire part de vos attentes, de vos besoins et de vos souhaits. 

Que se passe-t-il ailleurs ?
> L’EPTB «Seine Grands Lacs» a lancé une opération «mobilisons les voisins». 
Une diffusion d’information et de bonnes pratiques à tenir en cas d’inondation qui s’appuie 
sur les réseaux de voisinages de proximité existants.

Cette opération prévoit la création d’un ensemble d’outils de communication (flyers, affiches, mini-guides, 
page internet, articles,...) conçu spécifiquement pour les  réseaux de proximité. Ils sont ensuite diffusés 
en s’appuyant sur les organismes qui fédèrent les riverains type : «voisins solidaires», «Mon P’ti Voisi-
nage». L’utilisation de ces canaux de diffusion permet que les messages soient relayés entre pairs en 
complément des informations descendantes communiquées par les autorités responsables. 

Cette opération a été récompensée dans la catégorie «Information citoyenne» du grand prix du bassin 
Seine-Normandie de la DRIEE en 2017. 

Du côté de chez nous, 
Les normands étaient bien représentés au grand prix :

 > Réalisation de l’Ecopôle et animations pédagogiques sur les thèmes du cycle de l’eau 
 et des inondations (CODAH).
 > Pose de repères de crues (SMBV Saane, Vienne, Scie).
 > Création d’une photothèque de crues en ligne (SMBV de l’Austreberthe).
 > Pause de repères de crues sur le bassin versant de la Lézarde (SMBV Pointe de Caux-Etretat).
 > Sensibilisation et accompagnement à la mise en oeuvre d’actions 
 en faveur de la culture du risque (AREAS).

Toutes les infos sur le grand prix culture du risque inondation :
http://www.bassin-seine-normandie-grand-prix.fr/

Le programme «Prévention du Risque Inondation» de l’AREAS est financé par :

 L’Agence de l’Eau Seine-Normandie 
 Le Département de la Seine-Maritime
 Le Département de l’Eure 
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