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Crue

Prévenir le risque inondation
La crue qui a frappé Paris et la banlieue en 1910 est de type
centennal. Elle a une chance sur 100 d’advenir chaque année.
Notre dossier revient sur l’histoire des crues à Paris et Joinville.
Deux interviews mettent en perspective les risques et les
dispositifs de gestion de crise. Les maîtres mots pour aborder
une crue éventuelle restent vigilance, information, solidarité
et respect des conseils que nous vous livrons.
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radio à piles
lampes de poche

écouter les infos
vigilance

réserve d’eau
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solidarité
vêtements chauds

conseils
médicaments
calme
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Le Plan Communal de Sauvegarde
L’outil de gestion de crise

Afin de gérer une crise telle qu’une crue majeure entrainant des inondations, la ville
dispose d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS). Ce document interne est un outil
opérationnel permettant à la commune d’assurer ses principales missions dans le
cadre de la gestion de crise, notamment des crues. Olivier Dosne, Maire de Joinville,
nous en dévoile les grandes lignes.

Quels sont les dispositifs de prévention des
crues ?
« Il y a quatre barrages réservoirs : le réservoir
Seine en Champagne, le réservoir Aube en
Champagne, le lac réservoir Marne et le
barrage de Pannecière dans le Morvan.
D’autre part, des Murettes sont disposées sur
environ 1,5km sur les quais de la Marne et du
barrage à Joinville. Elles sont surtout
efficaces pour les crues intermédiaires. »
La vanne secteur doit aussi servir à contenir
une crue ?
« La vanne pourrait faire baisser le niveau de
la crue jusqu'à 60 cm en amont. Notre Maire
a beaucoup œuvré pour que sa réhabilitation
aboutisse. En juillet 2016, La Métropole du
Grand Paris a annoncé sa participation pour
boucler le budget, qui s’élève à 250 000 2. »
Si une crue majeure survenait, qui gèrerait la
crise ?
« Le Plan Communal de Sauvegarde prévoit
toutes les phases d’une gestion de crise. Cela
passe par l’alerte à la population, la coordination des moyens humains et les interventions des autres acteurs, notamment l’État.
Le PCS intègre les actions de sauvegarde des
populations et l’organisation du retour à la
normale. »
Qui dirige les opérations ?
« Le Maire, en lien étroit avec le Commandant
des Opérations de secours (COS, sapeurspompiers), et le Directeur des Opérations de
secours (DOS, niveau préfectoral), établit les
dossier inondation | Joinville Mag Avril 2017

mesures de sauvegarde vis-à-vis de ses
administrés (alerte, évacuation).
Le COS est responsable de la conduite
opérationnelle des secours, notamment de la
sécurité des personnes. »
Le Maire ne peut pas tout diriger ?
« Non. Un Responsable des Actions
Communales est chargé de l’activation du
poste de commandement. Il est le seul
habilité pour faire appliquer les décisions du
DOS. Il est en contact permanent avec lui.
Le RAC est assisté d’un adjoint et d’un
secrétaire. Le RAC et son adjoint font le lien
entre le DOS et les chefs de chaque cellule. »
Quelles cellules ?
« La cellule population organise l’hébergement, le ravitaillement, le soutien psychologique et l’assistance auprès des sinistrés.
La cellule communication échange avec les
médias et la population via un standard de
crise. La cellule logistique fournit les moyens
matériels, répartit le personnel et gère les
plannings.
Enfin, la cellule secours agit sur le terrain
pour observer, alerter la population, ravitailler les personnes confinées ou assurer
d’éventuelles évacuations. »
Une telle crise mobilise beaucoup de personnes
?
« Énormément. Des personnes d’astreinte
(élus, cadre, gardiens…) sont mobilisées en
soutien des différentes cellules. Si une crue
majeure survenait, la solidarité au sens large
resterait toutefois notre meilleure alliée. »

[ Merci à Michel Riousset qui nous fournit les informations historiques
relatives aux crues de la Marne. ]

1910
L’inondation, la conséquence d’une crue

la Seine et la Marne
sortent de leur lit

L

e 21 janvier 1910, à 22 h 53, la Seine est sortie de son lit. Elle
envahit les voies et les tunnels à la gare d’Orsay. Les lignes
d’Orléans et de l’Ouest, qui partent de cette gare, resteront
pendant six semaines hors service. La gare d’Austerlitz et la gare de
Lyon sont fermées. Le téléphone et le télégraphe s’arrêtent.
Le 28 janvier 1910, la crise atteint son paroxysme et la ville est
presque paralysée par l’inondation. Usines d’eau, de gaz et de
traitement des ordures sont noyées. Quatre gares et cinq lignes de
métro ferment.
À Paris comme à Joinville, des crues ont précédé et succédé à celle
de 1910. Le début de l’urbanisation des zones inondables date de la
moitié du 19ème siècle. Dans ce contexte en bord de Marne, les
premières inondations consécutives à une crue surviennent en 1876.
En 1906, les usines Pathé, fraîchement construites, sont sous les
eaux. 1910 voit des inondations sans précédent, ceci après une année
1909 inhabituellement pluvieuse. Comme à Paris, le pic de crue est
atteint le 28 janvier. La décrue ne sera effective que 34 jours après.
1924, la crue est mesurée à 7,30 mètres, contre 8,60m en 1910. 1955
est la troisième crue de référence, la dernière à avoir recouvert le
quai de la Marne et le quartier de Polangis. D’autres crues ont suivi,
notamment en 1982.
Aujourd’hui, le temps a effacé le souvenir de la crue de 1910, mais
aucune installation humaine ne peut préserver complètement le
territoire, car l’homme vit en partie dans le lit des fleuves et rivières.

L’inondation est un débordement des eaux du fleuve en crue en
dehors du lit mineur susceptible de causer des dommages importants
aux personnes et aux biens. Une crue cinquantennale a, chaque
année, une chance sur 50 de se produire. On peut calculer qu’en 50
ans, une crue cinquantennale a 64% de chances de se produire. Une
crue cinquantennale correspond à la crue de 1924 de la Seine et de
la Marne. Une crue centennale a, chaque année, 1 chance sur 100
de se produire. Cela ne signifie pas qu’elle se produise à intervalles
réguliers. La crue centennale a 63% de chance de se produire au
cours d’un siècle. Elle correspond à la crue de 1910 qui a causé de
nombreux dégâts matériels et freiné l’activité de la région parisienne.
Aujourd’hui, une crue type 1910 couterait 30 milliards d’euros,
paralysant une région entière, très dépendante des technologies
présentes dans le quotidien de chacun.

Les bons gestes en cas de crise
Tous concernés
En tant que particulier, quelques bons réflexes permettent de se préparer à réagir en situation de crise.
Si une crue aboutit à l’inondation, pas de panique. Il faut avant tout se préparer et anticiper.
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AVANT LA CRUE
✖ S’équiper d’une radio à piles et de lampes de
poche, en cas de besoin. S’équiper de chargeurs
solaires pour recharger lampes solaires et
téléphones portables.
✖ Faire une réserve d’eau en bouteille pour tenir
quelques jours.
✖ Préparer la liste des objets à prendre, pour se
préparer à quitter le domicile pendant plusieurs
jours (papiers personnels, liste des numéros de
téléphone importants, médicaments, vêtements
chauds et protecteurs...)
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PENDANT L’INONDATION
✖ Ne pas s’engager à pied dans une zone
inondée, pas plus qu’en voiture !
✖ Continuer à s’informer
✖ Ne pas aller chercher vos enfants à
l’école pour ne pas les exposer au danger.
✖ Ne pas téléphoner : libérer les lignes
pour les secours
✖ Ne pas prendre l’ascenseur

LA CRUE EST ANNONCÉE
✖ Rester vigilant aux informations relatives à la crue (via
notamment le site wwww.vigicrues.gouv.fr)
✖ Écouter la radio et suivre les consignes données par les
pouvoirs publics
✖ Mettre ses biens à protéger hors d’eau : possibilité
d’installer des batardeaux devant sa porte (si hauteur d’eau
< 1m), rehausser son mobilier, vider sa cave...
✖ Penser à condamner les aérations et ouvertures basses...
✖ Mettre les produits toxiques ou dangereux hors d’eau.
Couper l’électricité et le gaz
✖ Se mettre en sécurité : s’installer dans la zone refuge ou
quitter son habitation si cela est possible tant que les accès
sont hors d’eau.
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APRÈS...
✖ Évaluer les dégâts et déclarer les dommages
subis à la mairie et à son assureur
✖ Ne pas réenclencher l’électricité sans le
contrôle d’un professionnel
✖ Désinfecter son logement, aérer et sécher son
habitation
✖ Se renseigner auprès de la mairie avant de
boire de l’eau du robinet
✖ Ne consommer aucun aliment, même
emballé, ayant été en contact avec l’eau

> Qu’est-ce qu’un
repère de crue ?
Un repère de crue indique le niveau atteint par les
plus hautes eaux connues (PHEC) dans les zones
inondables. A Joinville, les repères indiquent tous le
niveau atteint par la crue de 1910, crue centennale de
référence. Deux repères supplémentaires, sur le pont
de Joinville, indiquent le niveau de la crue de 1982 et
de 1955 afin de suivre l’évolution des crues.
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Magali Reghezza-Zitt est enseignante chercheur, agrégée en
géographie et docteur en géographie et aménagement est spécialiste
des crues. Elle est notamment Maître de conférences à l'École
Normale Supérieure. Elle a soutenu en 2006 une thèse sur la
vulnérabilité de la métropole parisienne face au risque d'inondation
centennale.

Combien de personnes pourraient être touchées
si une crue type 1910 avait lieu aujourd’hui ?
Il y a plus de 850 000 personnes en zone inondable
aujourd’hui sur l’île de France. En réalité, entre 2
et 5 millions de personnes seraient impactés sur
la région.
Quel serait le scénario d’une telle crue ?
Il se déroulerait en 3 temps avec d’abord la montée
de l’eau relativement lente. Il est impossible de
prévoir à plus de 72 heures ce qui va se passer.
Dans un deuxième temps, l’eau déborde, entraînant
une réaction en chaîne. Le courant va se couper,
les transports ne vont plus fonctionner. Les gens
se retrouvent dans une situation d’urgence absolue,
pieds dans l’eau. Beaucoup n’auront pas d’eau
dans leur rue, mais plus rien ne fonctionnera.
Viendrait ensuite la phase de redémarrage et de
reconstruction. Il faut pomper d’abord les
infrastructures essentielles : électricité, téléphone,
assainissement, eau, les routes dévastées, le
métro, les chemins de fer hors service.
La reconstruction peut durer encore des semaines
et des mois.
Quels sont les risques liés à une telle crue ?
Il y a d’abord le risque humanitaire lié à l’inondation
et aux mouvements de population dans les zones
inondables.
Le risque économique est très lourd. Le coût de la
crue en 1910 est estimé à 1 milliard d’euros.
Aujourd’hui on serait à 30 milliards en dommage
immédiat. Pour avoir une idée, la crue de juin 2016
a couté 1,2 milliard d’euros. On était à 6.10 mètres

de haut soit 2.50 mètres de moins que 1910. Il faut
comprendre qu’il ne suffit pas d’avoir les pieds
dans l’eau pour être impacté. Si les transports sont
coupés, on ne pourra plus se rendre au travail. Si
les écoles ferment, il faut s’occuper des enfants.
Tous les gens autour des zones inondées n’auront
plus d’électricité, d’assainissement, de téléphone,
de ramassage des déchets, plus de chauffage, plus
d’ascenseur...
Quelles sont les principales difficultés auxquelles
vont être confrontés les pouvoirs publics ?
L’approvisionnement en eau, en nourriture, en
médicaments et en billets de banque. Si l’électricité
est coupée, les terminaux de carte bancaire ne
fonctionnent plus, il faut approvisionner la
population en billets.
Comment jugez-vous le niveau de préparation des
villes ?
Il est très insuffisant. La France n’a pas connu de
crise humanitaire majeure. On a une sécurité civile
très efficace, mais en cas de crue type 1910, on est
dans une crise de long terme que les pouvoirs
publics n’ont pas l’habitude de gérer.
Pour le citoyen, la question est de savoir s’il peut
continuer à habiter son logement ou s’il doit
l’évacuer.
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Hauteur d'eau
> Supérieure à 2 m.
> de 1 à 2 m.
> inférieure à 1m.
> hauteur d'eau inconnue

