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CABINET 
        Nanterre, le 18 novembre2005 
SERVICE INTERMINISTERIEL DE DEFENSE 
ET DE PROTECTION CIVILE 
 
 

 
ARRETE PREFECTORAL N° 2005 - 217 PORTANT APPROBATION  

DU PLAN DE SECOURS SPECIALISE SUR LES INONDATIONS  
DANS LE DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE 

 
 

LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE 
 

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR 
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

 
 

VU le code général des collectivités territoriales et en particulier ses articles L2211-1, L2212-
1, L2212-2, L2212-4 et L2215-1 ; 
 
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, 
des départements et des régions, notamment les articles 34 et 56 ; 
  
VU la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ; 
 
VU le décret n° 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d’urgence, modifié par le décret n° 
2000-571 du 26 juin 2000, par le décret n° 2001-470 du 28 mai 2001 relatif à l'information 
des populations, et par le décret n° 2002-367 du 13 mars 2002 ; 
 
VU le décret n° 2002-84 du 16 janvier 2002 relatif aux pouvoirs des préfets de zone ; 
 
VU l'arrêté préfectoral n° 2003-87 du 10 octobre 2003 portant approbation du règlement 
départemental d'annonce des crues des Hauts-de-Seine, 
 
VU l'arrêté du 24 août 2004 du Préfet de Police portant délégation de compétences aux 
Préfets des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val de Marne dans le domaine du 
secours et de la défense contre l'incendie ;  
 
VU les avis recueillis sur le projet du plan ; 
 
SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet, 
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A R R E T E 

 
 
ARTICLE 1er : Le plan de secours spécialisé sur les inondations dans le département des 
Hauts-de-Seine, annexé au présent arrêté, est approuvé et devient immédiatement 
applicable.  
 
ARTICLE 2 :  Ce plan de secours est notifié aux maires du département des Hauts-de-Seine, 
ainsi qu'aux chefs des services concernés. C'est un document librement consultable en 
préfecture et dans chaque mairie du département. 
 
ARTICLE 3 :  Le Secrétaire Général, le Sous-Préfet Directeur de Cabinet, les Sous-Préfets de 
l’arrondissement de Boulogne-Billancourt et d’Antony, les Directeurs et Chefs des services de 
l’Etat du département, le Général Commandant la Brigade de Sapeurs Pompiers de Paris, le 
Délégué Militaire Départemental, le Président du Conseil Général, les Maires des communes 
concernées sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs. 
 

 
 

Fait à Nanterre, le 18 novembre 2005 
 
 
 

Le Préfet, 
 

 
 

Michel DELPUECH 
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 Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile 
 
 Loi  n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques 

technologiques et naturels et à la réparation des dommages 
 
 Décret n° 88-622 du 6 mai 1988 modifié relatif aux plans d’urgences 

Article 12 : « Les plans de recours spécialisées sont établis pour faire face aux risques 
technologiques qui n'ont pas fait l'objet d'un plan particulier d'intervention ou aux 
risques liés à un accident ou à un sinistre de nature à porter atteinte à la vie ou à 
l'intégrité des personnes, aux biens ou à l'environnement.  

Pour chaque type de risque particulier, le plan de secours spécialisé est préparé par le 
préfet en liaison avec les services et les organismes dont les moyens peuvent être mis 
en oeuvre.  

Le ou les maires des communes intéressées disposent d'un délai de deux mois pour faire 
parvenir leur avis sur le projet qui leur a été soumis. A défaut d'un avis dans ce délai, le 
préfet arrête le plan. Celui-ci est notifié aux maires, services, organismes et 
organisations professionnelles intéressés. (…). Des exercices d'application du plan sont 
organisés à la demande du préfet. » 

 
 Code Général des Collectivités Territoriales  

 
art. L 2212-1 : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sécurité et 
la salubrité publique. Elle comprend notamment le soin de prévenir, par des précautions 
convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents 
et fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toutes natures, tels que les incendies, les 
inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terrain ou de rochers, les 
avalanches et autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les 
épizooties. La police municipale prévoit également de pourvoir d’urgence à toutes les 
mesures d’assistance et de secours et s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de 
l’administration supérieure. »  

 

 
 Décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 relatif au droit à l’information du citoyen 
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 Assurer la mise à jour du PSS Inondations en complétant le tableau ci-après 
 
 Informer de toutes modifications le Préfet (SIDPC) 

 
       

 
Pages modifiées  

 
Modifications apportées Date de 

réalisation
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LISTE DES DESTINATAIRES  
 
 

• M. le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire  
• Mme la Ministre de l’Ecologie et du Développement Durable 

 
• M. le Préfet de la Région Ile-de-France, Préfet de Paris 
 
• M. le Préfet de Police, Préfet de la Zone de Défense de Paris 
 
• M. le Préfet des Hauts-de-Seine 
• M. le Secrétaire Général  
• M. le Sous-Préfet de Boulogne-Billancourt 
• M. le Sous-Préfet d’Antony 
• M. le Sous-Préfet de Nanterre                             
• M. le Directeur de Cabinet 
• Madame la chargée de communication de la Préfecture   
• Monsieur le Chef du Service Départemental des Transmissions et de l’Informatique 
• Monsieur le Chef du SIDPC 

                  
• M. le Président du Conseil Général des Hauts-de-Seine 
• Mmes et M. les Maires du Département 
• M. le Président de l’Association départementale des Maires  
 
• M. le Général commandant la Brigade de Sapeurs Pompiers de Paris 
• M. le Directeur du SAMU des Hauts-de-Seine               
• M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique                
• M. le Commandant du Groupement départemental de Gendarmerie 
• M. le Directeur Zonal des CRS de Paris   
• M. le Délégué Militaire Départemental          
• Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 
• Mme la Directrice Départementale des Services Vétérinaires 
• M. le Directeur Départemental de la Concurrence, de la Consommation et de la 

Répression des Fraudes 
• M. le Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation 

Professionnelle              
• M. l’Inspecteur d’Académie  
• M. le Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports               
• M. le Directeur Départemental de l’Equipement                 
• M. le Trésorier Payeur Général                
• M. le Procureur de la République                  
• M. le Délégué Militaire Départemental                  
• M. le Directeur des Services Fiscaux Nord 
• M. le Directeur des Services Fiscaux Sud 
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• M. le chef du Service Technique Interdépartemental d’Inspection des Installations 
Classées 

• Madame la Chef du Service de Navigation de la Seine 
• M. le Directeur du Port autonome de Gennevilliers 
 
• M. le Directeur Régional de l’Environnement 
• Madame la déléguée interdépartementale de Météo France – Paris Montsouris 
 
• M. le Directeur du Centre EDF-GDF de Nanterre 
• M. le Directeur Délégué de R.T.E. 
• M. le Responsable Régional Inspection et Sécurité de France Telecom 
• M. le Directeur de la Région S.N.C.F. Paris Saint Lazare  
• M. le Directeur de la Région S.N.C.F. Paris Rive Gauche 
• M. le Délégué de l’agence territoriale des Hauts-de-Seine de la RATP 
 
• M. le Directeur Général du SIAAP 
• M. le Président du Syndicat des Eaux d’Ile-de-France (SEDIF) 
• M. le Président du Syndicat Intercommunal de Gestion du Service des Eaux de 

Versailles et de Saint-Cloud (SIGSEVESC) 
•  
• M. le Président du Syndicat des Eaux de la Presqu’île de Gennevilliers 
 
• Monsieur le Président de l’association départementale de protection civile (ADPC) 
• Monsieur le délégué départemental de la Croix Rouge 
• Monsieur le délégué départemental de la Croix Blanche 
• Monsieur le président départemental de l’Ordre de Malte 
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Le risque d’une « crue majeure » est le risque naturel majeur pesant sur l’Ile-de-
France, particulièrement pendant la période hivernale, de novembre à mars.  
 
Le régime pluvial de la Seine et des principales rivières affluentes expose le bassin parisien à 
des crues d’hiver, dont certaines, dans le passé, se sont traduites par des inondations 
catastrophiques. 
 
Ainsi, la crue centennale de 1910 et la crue cinquentennale de 1955 ont provoqué des 
dégâts aux conséquences économiques très importantes. Depuis, des travaux 
d’aménagement, tels que les barrages, digues et bassins de retenue dans le bassin de la 
Seine amont, ont considérablement réduit les risques de catastrophes dues au débordement 
des eaux. 
 
Il n’en demeure pas moins que le département n’est pas à l’abri d’une éventuelle crue 
majeure de type 1910, voire supérieure (comme le montre l’exemple de Prague en août 
2002), avec des conséquences probablement graves, tant pour les personnes que pour les 
biens. 
 
C’est pourquoi, face à ce risque, il convient que toutes les mesures soient prises pour éviter 
ou atténuer les conséquences dommageables d’un tel sinistre. 
 
L’élaboration du Plan de Secours Spécialisé sur les Inondations (PSSI) répond à cette 
préoccupation. Ce plan vient compléter les dispositifs de prévention et de secours existants : 

 
- le Plan ORSEC interdépartemental, approuvé le 11 septembre 1997 ; 
 
- la procédure de vigilance météorologique, mise en place depuis le 1er octobre 2001 ; 
 
- le Règlement d’Annonce des Crues du département des Hauts-de-Seine, approuvé le 

10 octobre 2003 ; 
 

- le Plan de Prévention des Risques d’Inondation des Hauts-de-Seine, approuvé le 9 
janvier 2004 

 
- le cas échéant, les Plans Communaux de Sauvegarde, établis par les maires de 

chaque commune du département. 
 
 
Le PSSI est mis en œuvre sous la responsabilité du préfet des Hauts-de-Seine. Il ne sera 
activé que pour faire face à des désordres importants qui ne pourraient pas être traités par 
des moyens locaux, même renforcés. 
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La crue majeure est une « crise ou événement d’une particulière gravité » au sens de l’article 
5 du décret du 16 janvier 2002, qui confie au préfet de zone les pouvoirs de prendre les 
« mesures de coordination nécessaires » dans de telles situations. 
 
Un Plan de Secours Spécialisé Zonal sur les Inondations est élaboré par la Zone de 
Défense de Paris pour coordonner, au plan opérationnel, l’organisation des secours en cas 
de crue majeure en Ile-de-France. Il s’applique aux 8 départements de la région Ile-de-
France. 
 
Dans chaque département, un PSSI départemental est élaboré sous l’autorité du préfet 
de département et, à Paris, du préfet de police. 
 
Les maires prennent dans leur commune les mesures de prévention et de secours relevant 
de leur pouvoirs de police. Conformément aux dispositions de la loi du 13 août 2004 de 
modernisation de la sécurité civile, un Plan Communal de Sauvegarde est élaboré dans 
chacune des communes couvertes depuis le 9 janvier 2004 par le Plan de Prévention des 
Risques d’Inondation des Hauts-de-Seine. 
 
Ce Plan Communal de Sauvegarde intègrera des éléments d’information préventive, la 
description des scénarios d’accident, des recommandations de comportement, ainsi que les 
actions à mettre en œuvre par la commune. Il pourra prévoir un PC de crise, une 
organisation et des fiches de tâches pour les services techniques, un inventaire des 
ressources, etc.  
 
Les acteurs économiques et sociaux doivent, de leur côté, prendre les dispositions 
nécessaires afin d’être autonomes au moment de la crue, les moyens publics étant affectés 
en priorité au secours à personnes.  
 
Cette autonomie concerne la sauvegarde de l’outil de travail, la mise en place éventuelle 
d’équipes d’astreinte pour maintenir la continuité de l’activité et assurer la sécurisation des 
installations, et la préparation de la reprise d’une activité normale après la décrue. 
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Pour faire face au risque de crue, les pouvoirs publics se sont engagés dans la 
préparation de trois plans : 
 

 un Plan de continuité de l’action gouvernementale, piloté par le Secrétariat 
Général du Gouvernement, définissant, à partir des vulnérabilités identifiées, les 
mesures qui doivent être mises en œuvre pour garantir la continuité du travail 
gouvernemental. 

 
Le plan de continuité de l’action de l’administration centrale du Ministère de l’Intérieur a 
été approuvé le 3 février 2004. 

 
 un Plan de Prévention du Risque d’Inondations (PPRI), qui définit des règles 

visant à réduire la vulnérabilité des biens présents et à venir, situés dans la zone 
d’aléa. Son contenu et sa procédure d’élaboration sont fixés par le décret n° 95.1089 
du 5 octobre 1995. 

 
Le PPRI est un outil d’aménagement du territoire qui influe sur l’urbanisation. Son 
objectif est d’abord de prévenir les construction nouvelles en zones inondables mais 
aussi de réduire la vulnérabilité des bâtiments existants situés en zones susceptibles 
d’être inondées.  
 

Dans les Hauts-de-Seine, le PPRI par débordement de la Seine a été approuvé par arrêté 
préfectoral du 9 janvier 2004. Il couvre les 18 communes suivantes : Asnières-sur-Seine, 
Bois-Colombes, Boulogne-Billancourt, Clichy, Colombes, Courbevoie, Gennevilliers, Issy-
les-Moulineaux, Levallois-Perret, Meudon, Nanterre, Neuilly-sur-Seine, Puteaux, Rueil-
Malmaison, Saint-Cloud, Sèvres, Suresnes, Villeneuve-la-Garenne. 

 
Le PPRI vaut servitude d’utilité publique, ce qui signifie qu’il s’impose aux 
autorisations de construire. A ce titre, il doit être annexé aux plans locaux 
d’urbanisme des communes concernées. 
 
 Plans de Secours Spécialisés sur les Inondations (PSSI) 

Le PSSI est un plan d’urgence, établi conformément aux dispositions du décret 
88.622 du 6 mai 1988. Il est destiné à prévoir la coordination de l’action des secours 
lors des inondations, l’information des populations, le sauvetage des personnes et des 
biens en péril. 
 
- au niveau zonal :  
Le PSSI zonal est coordonné par la préfecture de la zone de défense de Paris 
(Préfecture de Police) en liaison avec les grands services publics, avec une 
déclinaison au niveau de chaque département. Un de ses objectifs principaux est 
notamment de minimiser les conséquences de la crue par la mobilisation de tous les 
gestionnaires d’équipement et de services. 
 
 - au niveau départemental :  
Le PSSI départemental est une déclinaison du PSSI zonal. 
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Une démarche a été engagée en juin 2001 par le Préfet de Police pour élaborer un PSS 
zonal, applicable aux huit départements d’Ile-de-France. Ce plan zonal est destiné à 
coordonner les actions de l’ensemble des intervenants ainsi qu’à prévoir et organiser les 
secours en cas de crue majeure.  
 
Le Plan de Secours Spécialisé sur les Inondations Zonal est destiné à recenser les risques 
que la crue ferait peser sur tous les réseaux nécessaires au fonctionnement quotidien de 
l’Ile-de-France.  
 
Son but est de faire prendre conscience du risque crues aux responsables de ces réseaux 
pour en minimiser les conséquences et prévoir l’organisation coordonnée des secours dans 
les huit départements franciliens. 
 
 
 
Il repose sur 5 principes d’action : 
 
* la sauvegarde de la population, 
 
* l’autonomie des acteurs économiques et sociaux, qui ne pourront pas faire appel aux 
moyens de secours publics, entièrement mobilisés pour les secours aux personnes, 
 
* la permanence des services de secours 
 
* la réalisation d’un audit « inondation » pour les établissements inondables (EDF-GDF, 
France Telecom, déchets, voirie…), 
 
* le maintien des liaisons gouvernementales. 
 
 
 
Il poursuit 4 objectifs  : 
 
1. analyser le risque d’inondation en Ile-de-France, 
 
2. assurer l’ information avant, pendant et après l’inondation des acteurs économiques et 
administratifs franciliens, 
 
3. organiser la gestion de la crise inondations pour assurer un fonctionnement économique 
et social en mode dégradé en Ile-de-France, 
 
4. organiser les conditions du retour à la normale. 
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Le PSSI zonal est constitué de 3 tomes : 

 
 
Tome 1 : Description du risque crue en Ile de France (en ligne sur le site internet de 
la Préfecture de Police : http://www.prefecture-police-paris.interieur.gouv.fr/) 
 
 
Tome 2 : Analyse et conséquences des crues 
 
Présentation des dysfonctionnements qui résulteraient d’une crue exceptionnelle sur les 
divers réseaux qui assurent la vie de l’Ile de France (réseaux de transport, de fourniture 
d’énergie, assurant la vie quotidienne des populations, de communication, d’évacuation, de 
santé et de secours) 
 
 
Tome 3 : Action des pouvoirs publics  
 
La zone de défense de Paris a défini 19 fonctions opérationnelles pour lesquelles elle 
assurera le recueil, la synthèse et la diffusion des informations concernant la crue. Pour 
chaque fonction opérationnelle, une fiche fixant les missions de chaque organisme 
participant à la gestion de crise a été établie (avant, pendant et après) afin de permettre aux 
pouvoirs publics d’assurer les demandes et les arbitrages entre les moyens de secours 
nécessaires à chaque opérateur.  
 
Un annuaire de crise regroupant les numéros des centres opérationnels des opérateurs de 
chaque fonction a été mis sur pied afin de permettre, dès la mise en alerte crue décidée par 
la Préfecture de Police, une prise de contact préliminaire entre tous les responsables. 
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Le Plan de Secours Spécialisé sur les Inondations des Hauts-de-Seine constitue la 
déclinaison, au niveau départemental, des orientations du PSSI Zonal. 
 
Il complète le dispositif d’alerte aux crues, prévu dans le Règlement Départemental 
d’Annonce des Crues, approuvé dans sa dernière version par arrêté préfectoral du 10 
octobre 2003. 
 
Le PSSI des Hauts-de-Seine s’applique aux 36 communes du département.  
 
Il a pour objet de prévoir, au niveau départemental, l’organisation des pouvoirs publics ainsi 
que  les mesures de protection et de sauvegarde des populations à prendre pour faire face 
aux conséquences d’une crue majeure de la Seine. 
 
Ses objectifs sont de : 

 
 définir un schéma de coordination et d’intervention des différents intervenants, 

notamment au travers de la mise en place d’une structure de crise 
 
 préciser les missions des différents services appelés à participer, d’une manière ou 

d’une autre, à la gestion de la crise et des ses conséquences 
 

 prévoir les mesures de sauvegarde essentielles des populations, en liaison avec la 
zone de défense de Paris. 
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La zone inondable de référence est celle observée durant la crue exceptionnelle 
de 1910. Elle correspond à une hauteur d’eau de 8,62 mètres au Pont d’Austerlitz. 
 
Il s’agit de la plus haute crue connue de la Seine enregistrée au pont d'Austerlitz (en 1658, 
une crue supérieure à celle de 1910 étaitt survenue). Cette crue, d'occurrence centennale, 
est suffisamment récente pour être bien connue. Sa ligne d'eau est retenue comme niveau 
de la crue de référence, en application de la circulaire interministérielle du 24 avril 1996.  
 
La carte de référence est donc la carte des Plus Hautes Eaux Connues (PHEC) en Ile-de-
France (fiche B.02). Elle a été élaborée par la Direction Régionale de l’Environnement en 
décembre 1999. 
 
Ce document n’a aucune valeur réglementaire. Il s’agit d’un document d’information qui 
correspond à un scénario déjà observé (celui de 1910), toujours susceptible de se 
reproduire, mais pas à l’identique. Une crue supérieure à la crue centennale ne doit pas être 
totalement exclue, comme l’a montré l’exemple de Prague (en août 2002). 
 

 
Dans les Hauts-de-Seine, le risque d’inondation est particulièrement important 
puisqu’une crue de type 1910 toucherait : 
 
- 20 % de la superficie du département,  
 
- près de 300 000 personnes,  
 
- 16 000 établissements,  
 
- 2 500 commerces,  
 
- 32 zones d’activités.  
 
 
L’évaluation des dommages en cas de crue 1910 est estimée en Ile-de-France de 
8 à 10 milliards d’euros dont 4 à 5 milliards d’euros pour le département  
 
Les cartes établies montrent que la plus grande partie de la zone inondable dans 
le département est recouverte par moins d’un mètre de hauteur d’eau et que 
quelques secteurs dépassent ponctuellement les 2 mètres. 
 
En 1910, la durée totale de la crue avait été de 51 jours, dont 13 proches de 
l’amplitude maximale. 
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Une inondation est une submersion plus ou moins rapide d'une zone, avec des 
hauteurs d'eau variables ; elle est due à une augmentation du débit d'un cours 
d'eau provoquée par des pluies importantes et durables. 

   
 

 
Les facteurs de déclenchement d’une crue majeure 

 
Condition impérative : 
 
- des chutes de pluie successives, généralisées à l’ensemble du bassin en amont de Paris, 
avec un épisode pluvieux exceptionnellement intense sur au moins 2 à 3 jours. 
 
Conditions aggravantes : 
 
- sur l’ensemble du bassin : des sols préalablement saturés ou gelés en profondeur, qui 
n’absorbent plus l’eau et qui accélèrent le ruissellement ; 
 
- sur les secteurs situés en aval d’une confluence : la concomitance des pointes de crue d’un 
cours d’eau et de son affluent ; 
 
- sur certains affluents : une hauteur maximale du niveau des nappes souterraines. 
 

   
 
 
Dans le département des Hauts-de-Seine, les inondations sont liées à celles de 
toute la région Ile-de-France qui appartient au bassin versant de la Seine. En effet, 
la Seine, avec la Marne et l'Oise, est une des trois importantes rivières de plaine à cours lent 
du Bassin Parisien. Elle reçoit également les eaux de l'Yonne.  
 
La montée des eaux de la Seine se fait de façon lente et prévisible. On parle alors 
de crue à cinétique lente. 
 
Quatre Grands Lacs de Seine constituent les Barrages Réservoirs du Bassin de la Seine qui 
sont efficaces pour atténuer les crues faibles et moyennes de la Seine mais elle ne pourrait 
qu’écréter une crue historique type 1910 (la capacité des lacs réservoirs est évalué à 800 
millions de m3 d'eau alors que le volume d'eau d'une crue de type 1910 est estimé à 7 
milliards de m3 d'eau.). 
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Le département des Hauts-de-Seine est sujet à différentes inondations : 
 

 
• des inondations par débordement 

direct, c’est-à-dire par submersion des 
berges. Régulièrement les zones en 
bordure directe de la Seine sont 
inondées sur des surfaces limitées 
(figure 1). 

 
Ce type de crue revient de façon relativement 
répétitive avec une plus ou moins grande 
intensité. 

 

 
Fig. 1 : Débordement direct 

 
 

• des inondations par débordement 
indirect dues à la remontée d'eau dans 
les réseaux d'assainissement ou d'eaux 
pluviales (figure 2). 

 
Fig. 2 : Débordement indirect 

 
Des inondations par remontées de la nappe alluviale sont également possibles. 
 

 
 

Quelques chiffres 
 
 

3 millions de personnes en Ile-de-France risquent d'être touchées indirectement 
par une crue de la Seine de type 1910 (880.000 personnes le seront directement). 
 
Sur 1 300 communes, 695 sont concernées par les inondations dont Paris (12 
arrondissements).  
 
Dans les Hauts-de-Seine, 18 communes sont concernées représentant une 
population de 977 500 personnes environ. 
 
Les 3 départements les plus concernés au niveau des enjeux sont, par ordre 
décroissant, le Val de Marne, les Hauts-de-Seine et Paris. 
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Les inondations de la Seine dans l'aire d'étude sont des phénomènes relativement lents ; 
ainsi en janvier 1910, la montée du fleuve fut de l'ordre de 30 à 50 cm par 24 heures. 

Les inondations commencent à être dommageables dans les Hauts -de-Seine à partir d'une 
côte située entre 5,50 et 6 m à l'échelle du pont d'Austerlitz à Paris. 

Les hauteurs d'eau restent sur une très grande partie de la zone inondable inférieure à 1 m. 
Deux secteurs bâtis (sur Rueil, et l'Ile saint Germain) et quelques secteurs non bâtis 
atteignent les 2 m. 

Les vies humaines ne sont pas directement menacées par ce type d'inondations, sauf en cas 
de rupture des dispositifs de protection entraînant des montées localisées mais rapides de 
l'eau. Subsistent toutefois des risques d'accidents par imprudence ou des risques indirects 
liés aux conditions d'hygiène. 

Les éléments d'information connus à ce jour permettent d'envisager, de façon non 
exhaustive, les conséquences de la montée des eaux : 

 

A) Conséquences directes sur les lieux inondés : 

 

• Les conséquences pour les bâtiments d'habitation portent sur la dégradation du second 
œuvre, éventuellement du gros œuvre et du mobilier, ainsi que sur la nécessité de reloger 
une partie des habitants et d'assurer le ravitaillement des populations maintenues sur place, 

• Pour les activités économiques, les atteintes portent sur les bâtiments, mais également sur 
la détérioration des stocks de marchandises ou de matières premières, la dégradation de 
mobiliers, matériels industriels ou informatiques, la destruction d'archives, et la génération 
de pollutions éventuelles, 

• En ce qui concerne les équipements publics, outre les dommages précités relatifs aux 
locaux d'activités, sont concernés les dégâts occasionnés aux réseaux de fluides et aux 
infrastructures de transports, 

• Enfin, les dégradations affectent les véhicules qui n'auront pu être évacués. 

• Une attention particulière devra être portée aux sous-sols dont la vulnérabilité peut être 
difficilement évaluée compte tenu de leur inexistence en 1910, d’autant plus que l’on y 
trouve aujourd’hui la quasi totalité des installations techniques.  
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B) Conséquences en dehors de la zone inondée 

 

De telles inondations auront un impact significatif même dans les secteurs non inondés : 

Les interruptions ou fermetures de certaines voies routières (RD1et RD7 voire A86) du 
tramway du Val de Seine, de lignes de métro ou de lignes SNCF entraîneront des difficultés 
de circulation sur l'ensemble de l'Ile de France. C'est l'économie régionale qui sera fortement 
perturbée. Les dysfonctionnements des réseaux d'eau et d'électricité perturberont la vie 
quotidienne d'une grande partie de la population départementale et régionale. 

Près de 67.000 personnes auront une alimentation en eau potable dégradée dès la cote de 
6,25 m à l’échelle du Pont d’Austerlitz et n’auront plus d’eau dès la cote de 6,70 m. Cette 
situation pourrait survenir plus tôt en raison d’une pollution du sol environnant le champ 
captant de Croissy. 

 

C) Conséquences au-delà de la période de crue 

 

La remise en état des logements, locaux d'activités, équipements, infrastructures et réseaux 
publics, nécessiteront des délais qui se compteront en semaines voire en mois, et 
présenteront des coûts très élevés, ce qui aura un impact important sur l'économie et la vie 
quotidienne des habitants pendant une longue période. 
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Dans la région Ile-de-France, la Seine et ses affluents sont des fleuves dit à « inondation 
lente ». Il est donc possible d'alerter la population en cas de crue car il y a un certain 
décalage dans le temps entre le moment où la pluie tombe et celui où les eaux dépassent un 
niveau critique. Ainsi, l’alerte peut être donnée entre 72 et 48 heures à l’avance. 
 
L’annonce des crues est une responsabilité régionale assumée par la Direction 
Régionale de l’Environnement. Dès le franchissement du niveau de vigilance aux stations 
de mesure installées sur les rivières, celle-ci diffuse aux Préfectures un message d’annonce 
de crues.  
 
La Préfecture des Hauts-de-Seine est chargée de la diffusion du message 
d’annonce des crues au niveau départemental, conformément au plan de 
diffusion prévu dans le règlement départemental d’annonce des crues, approuvé 
par le préfet des Hauts-de-Seine le 10 octobre 2003.  
 
Cette procédure d’information complète le dispositif opérationnel prévu par le 
PSS Inondations. L’alerte aux crues n’a pas pour conséquence automatique le  
déclenchement du PSS Inondations. 
 
 
L’alerte se décompose en 2 phases : 

 
1. une phase 1 (dite de vigilance) avec recueil des données hydrologiques (par la 

Direction Régionale de l'Environnement d'Ile-de-France) et météorologiques (par le 
Centre météorologique interrégional d'Ile-de-France) en vue de la préparation, 
lorsque les seuils sont sur le point d'être dépassés, de messages de proposition de 
mise en alerte, par le Service d'annonce des crues (Direction Régionale de 
l'Environnement d'Ile-de-France). 

 
2. une phase 2 (dite d’alerte) où la décision d'alerter les maires est prise par le 

Préfet avec transmission d’un message d'alerte aux maires concernés par le SIDPC. 
 
Les stations de Paris-Austerlitz et de Chatou sont les stations réglementaires 
d’annonce des crues pour le département des Hauts de Seine. 

 Cote de vigilance Cote d’alerte 
 Cote à l’échelle NGF 69 Cote à l’échelle NGF 69 
Paris-Austerlitz 2,50 m 28,42 m 3,20 m 29,12 m 
Chatou 23,10 m 23,44 m 23,70 m 24,04 m 
 
Cette cote d’alerte correspond au début de submersion des voies sur berge à 
Paris. Néanmoins, la véritable mise sur pied des centres de crise aura lieu lorsque 
la Seine atteindra la cote de 5,50 m à Austerlitz.  
 
Remarque : Les barrages de Suresnes sont effacés et n’ont plus aucune incidence sur la 
ligne d’eau à partir d’une cote de 3,05 m à Austerlitz. 
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En parallèle, la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris est informée et retransmet l’alerte vers 
les centres de secours concernés. Avant que l'inondation ne soit effective, les moyens de 
secours spécifiques stockés aux services techniques sont déployés dans les zones menacées, 
notamment les ESI (barques à fond plat : embarcations de secours pour inondations). Les 
maires sont chargés de relayer, au niveau local, les informations transmises pour prévenir ou 
alerter les populations. 



 

SIDPC - 21/11/2005  25 

 
 

FICHE          
 C.02 

PREFECTURE DES 
HAUTS-DE-SEINE 

 
PLAN DE SECOURS 

INONDATIONS 
 

 
ANNONCE DES CRUES 

 
MISE EN ALERTE DES SERVICES 

ET ACTIVATION DES STRUCTURES DE CRISE 
 

PAGE 1/1 

 
 
 
 
La mise en alerte des services sera réalisée par la zone de défense de Paris 
lorsque la Seine atteindra la cote de 5,50 mètres à l’échelle du pont d’Austerlitz, 
avec tendance à la hausse pour les deux jours suivants.  
 
 
La zone de défense activera le CODZ à ce niveau pour disposer du temps nécessaire à la 
vérification des liaisons opérationnelles avec les centres de crise des pilotes de fonction et 
disposer d’un jour de délai avant la survenue des premiers disfonctionnements majeurs dans 
les réseaux ferrés franciliens. 
 
Dès l’activation du CODZ, le Préfet des Hauts-de-Seine fait installer en Préfecture une cellule 
de crise départementale qui se renforce très rapidement en fonction de l'ampleur de 
l'événement.  
 
A géométrie variable, elle peut être amenée à monter en puissance, jusqu'à sa forme la plus 
élaborée que constitue le Centre Opérationnel de Défense (ou PC Fixe). 
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Cotes à Austerlitz  Mesures 

   
8,62 m  crue de 1910 : crue centennale 

   
8 m  fermeture complète d’A86 nord 

arrêt total de la circulation ferroviaire entre Bd Victor et Brétigny 
fermeture de la gare d’Issy Val de seine 

   
7,60 m  arrêt partiel de l’exploitation des tronçons de lignes RATP potentiellement 

inondables 
   

 crue de 1955 : crue cinquentennale 7,14 m 
 activation de la cellule de crise SNCF Paris Saint Lazare 

   
7 m  fermeture des principaux axes routiers et autoroutiers du département : 

A86 Rueil, RN13, A14, A86 nord, D909, N14, voies sur berge (RD 1 et RD 7) 
   

6,70 m  coupure d’eau pour les communes de Saint-Cloud, Garches, Vaucresson, 
Marnes la Coquette et Ville d’Avray 

   
6,60 m  activation de la cellule de crise SNCF Paris Nord 

activation du PC crise de la RATP 
fermeture des premières stations RATP 

   
6,50 m   activation de la cellule de crise EDF 

   
6,18 m  crue de 1982 : crue décennale 

   
6,25 m  alimentation en eau potable dégradée pour les communes de Saint-Cloud, 

Garches, Vaucresson, Marnes la Coquette et Ville d’Avray 
   

6,10 m  premières déviations de A86 (Rueil-St-Denis) et RN 311 
fermeture du dernier tronçon des voies sur berges à Paris (pont Mirabeau –
pont Garigliano) 

   
6 m  circulation ferroviaire interrompue sur la ligne C du RER entre Austerlitz et 

Bd Victor 
   

5,50 m  activation du COD zonal et du PC Fixe en Préfecture 
   

4,80 m  activation de la cellule de crise SNCF Paris Rive Gauche 
fermeture de cinq des sept tronçons des voies sur berges 

   
3,30 m  début fermeture des voies sur berge à Paris (Quai du Pont d'Austerlitz) 

   
3,20 m  COTE D'ALERTE POUR LE CENTRE D'ANNONCE DES CRUES  

   
2,50 m  COTE DE VIGILANCE POUR LE CENTRE D'ANNONCE DES CRUES  
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1. Conditions de déclenchement : 

 
 
LE PSSI EST DECLENCHE AU PLUS TARD A 5,50 METRES A L’ECHELLE DU PONT 
D’AUSTERLITZ, AVEC PREVISIONS A LA HAUSSE.  
 
 
Toutefois, selon les circonstances, lorsque les données disponibles (messages d’alerte aux crues, cotes 
relevées, situation météorologique, informations transmises par les services opérationnels…) font 
apparaître la nécessité d’anticiper, voire de prendre, au niveau régional, les premières mesures 
préventives pour assurer la sécurité des personnes et des biens, le PSSI peut être déclenché avant le 
seuil des 5,50 mètres. 
 
SEUL LE PREFET OU LE MEMBRE DU CORPS PREFECTORAL DE PERMANENCE PEUT 
DECLENCHER LE PLAN DE SECOURS SPECIALISE INONDATIONS. 

 
2. Conséquences immédiates du déclenchement : 

 
 La Préfecture (SIDPC) informe du déclenchement du plan les acteurs 

suivants, conformément au schéma d’alerte prévu dans le plan (fiche 
D.02) : 

 
- au niveau local : services de police, services de secours, 

administrations, grands opérateurs, mairies et conseil général (le cas 
échéant, les maires des communes concernées sont avisées 
directement par les services de police présents sur place).  

 
- au niveau zonal et régional : Préfecture de police (CODZ), Préfecture 

de région et préfectures de département voisines 
 

- au niveau national : COGIC 
 
 La Préfecture (SIDPC) active la cellule de crise en Préfecture et, si la situation 

le justifie, les postes de commandement fixe et opérationnel, en relation avec 
le CODZ. 

 
3. Levée du plan : 

 
Lorsque le niveau des eaux repasse sous les 5,5 m à Austerlitz (et ne risque plus 
de les dépasser à nouveau), et que les problèmes pris en compte dans le cadre du 
dispositif de gestion de crise (évacuation et hébergement de populations, 
sauvetage, déviations de circulation, …) sont en voie d’être réglés complètement, 
le préfet peut décider la levée du PSS Inondations. 

La décision de lever le plan est prise et diffusée selon les mêmes modalités que son 
déclenchement. 
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En cas de déclenchement du PSS Inondations, l’alerte est diffusée  

selon le schéma suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
          rend compte 
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SID
Enregistrement 
du message sur 

le répondeur 
                                      alerte 

ous-Préfets 
ttaché de presse 
.D.S.I.C. 

B.S.P.P. 
SAMU 
DDASS 
Inspection 
Académique
SNS 

 

 
D.D.E. 

Conseil Général 
S.I.S.E.R. 

EDF-GDF 
RTE 
Port autonome Paris 
SNCF 
RATP 
SYCTOM 
SIAAP 
Syndicats de 
distribution d’eau 
Météo France 

DDSP 
CRS 
Gendarmerie 
DMD 

populations 
riveraines 
menacées 

* Direction 
* Voirie Urbaine 
* Grands Travaux 
* Circulation routière 
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Dès le déclenchement du PSSI, le préfet fait installer une cellule de crise en Préfecture en 
vue d’anticiper d’éventuelles mesures préventives pour garantir la sécurité des personnes et 
des biens et déterminer la gravité de la situation. 
 
Elle est placée sous l’autorité du directeur de cabinet et est composée des services suivants :  
SIDPC, BSPP, SAMU, DDE, Conseil Général, DDSP, DDASS, SNS, DMD, service de presse de 
la Préfecture. 

 
La cellule de crise n’a pas vocation à être activée 24h/24. Elle se réunit quotidiennement, 
sous la présidence du préfet ou du directeur de cabinet. 

 
Elle a pour missions de : 
 

• suivre l’évolution de la crue (analyse des cotes et des prévisions) ;  
 
• recenser les sites vulnérables touchés par les inondations (ou susceptibles de l’être) ; 

 
• proposer la mise en œuvre de mesures opérationnelles préventives et étudier les 

moyens à engager ; 
 

• communiquer des informations aux médias ; 
 

• organiser la remontée d’informations au niveau zonal. 
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Lorsque la cellule de crise ne suffit plus pour gérer la situation et que les 
inondations risquent, par leur gravité, de constituer rapidement un péril pour les 
personnes et les biens situés dans des zones exposées et/ou de conduire à une 
gêne considérable des services vitaux (secteur sanitaire, industriel, réseau d’eau 
potable, réseau routier…), le Préfet peut décider la mise en place d’un organe de 
commandement (PC Fixe) regroupant l’ensemble des représentants des services 
concernés. 
 
Implanté à la Préfecture (en Salle Jean Moulin), le PC Fixe est placé sous l'autorité du Préfet 
ou d'un membre du corps préfectoral.  
 
Sa composition type est la suivante (à adapter aux circonstances) : 
 

• le SIDPC, dont le chef est adjoint au chef du PC Fixe ; 
 

• les membres représentant les services opérationnels suivants : 
 

- Direction Départementale de la Sécurité Publique ; 
- Groupement de Gendarmerie ; 
- Direction zonale des CRS ; 
- Délégation Militaire Départementale ; 
- Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris ; 
- Service d’Aide Médicale d’Urgence des Hauts-de-Seine ;  
- Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales ; 
- Direction Départementale de l’Equipement ; 
- Conseil Général ; 
- Inspection Académique ; 
- Service de Navigation de la Seine ; 
- Service Départemental des Systèmes d’Information et de Communication ; 
- Météo- France. 

 
• le cas échéant et selon les cas de figure, les services suivants peuvent être appelés : 

 
- transporteurs publics (SNCF et RATP) 
- EDF-GDF ; 
- RTE ; 
- Port autonome de Paris ; 
- France Telecom et autres opérateurs de téléphonie ; 
- syndicats de production d’eau et d’assainissement ; 
- mairies concernées ; 
- experts dont la présence et les compétences sont jugées utiles. 

 
• une cellule communication, animée par l’attachée de presse. 
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Missions principales du PC Fixe : 
 

• Se tenir informé de la situation sur le terrain ; 
 
• Proposer au préfet les mesures de protection en vue d’assurer la protection des 

populations, des biens et de l'environnement (évacuation des personnes, repli des 
patients des hôpitaux, mesures de circulation et de déviation…) ; 

 
• Identifier, en liaison avec les mairies,  les lieux d’hébergement préalablement 

recensés, qui pourront être rapidement utilisés pour l’accueil de populations 
sinistrées; 

 
• Préparer les éventuelles réquisitions de moyens publics ou privés (relevage, 

remorquage, enlèvement de véhicules…) ; 
 

• Faire les éventuelles demandes au CODZ en matière de renforts extérieurs et de 
logistique ; 

 
• Diriger et coordonner l'envoi des renforts sur les lieux du sinistre ; 

 
• Rendre compte aux échelons supérieurs (CODZ et COGIC) ; 

 
• Organiser l’information des élus, du public, des éventuelles victimes et de leur 

famille ; 
 

• Fournir à la cellule de communication les renseignements nécessaires à l'information 
des médias. 
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En tant que de besoin, il pourra être fa
- associations de secourisme 
- EDF-GDF / RTE 
- Port autonome de Paris 
- transporteurs publics (SNCF/R
- principaux opérateurs (télépho

chauffage…) 

Cellule 
Ordre public 

 

 
DDSP 
CRS  

Cellule 
 

Transmissions 
 
 
 

SDSIC 
 

CHEF DU POSTE DE COMMANDEMENT FIXE :  
PREFET OU MEMBRE DU CORPS PREFECTORAL (DOS) 

 
 
 
 
                                                                       

Cellule Presse
AdjoCellule d’information 

du public et des 
familles 
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Chef du SIDPC 
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Secrétariat
Cellule synthèse coordination
it appel aux acteurs suivants : 
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nie, alimentation et distribution d’eau, 
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Militaire 

 
 

DMD  
Gendarmerie 

 

Cellule 
Economique 

 
 

TPG 
DDE / Conseil Gal 

DRIRE/STIIIC 
SNS 

 

Cellule 
Protection 

des populations
 
 

DDASS 
SAMU  
BSPP 
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En fonction des circonstances, un  P.C Opérationnel (PCO) est implanté à proximité du 
lieu des évènements, dans un site approprié (mairie, centre de secours, sous-préfecture…) 
ou dans une structure mobile.  
 
Le PCO doit être implanté suffisamment près des opérations pour faciliter la 
circulation de l’information mais  suffisamment éloigné pour être hors de portée 
si l’événement évolue (zone inondable). 
  
Il est placé sous la responsabilité d'un membre du corps préfectoral (sous-préfet 
territorialement compétent) ou du directeur de cabinet. Il est responsable de la mise en 
œuvre de la phase opérationnelle des secours . 
 
Le chef du PCO anime et coordonne les différentes cellules du PCO. Il est assisté de l’officier 
des sapeurs pompiers désigné Commandant des Opérations de Secours (COS) qui coordonne 
les opérations de secours sur le terrain. 
 
Il est également assisté : 
 
- pour les secours et sauvetage, ainsi que pour les soins médicaux et l'entraide, 
par les représentants de l'Etat-Major de la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris, le 
Directeur des Secours Médicaux (DSM - médecin BSPP), du S.A.M.U., et de la Direction 
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales ; 
 
- pour la police, la circulation et les renseignements, de représentants de la Direction 
Départementale de la Sécurité Publique et de la Direction Zonale des CRS Paris; 
 
- pour les transports et travaux, par un représentant de la Direction Départementale de 
l'Équipement ; 
 
Peuvent également y participer les représentants des mairies concernées qui ont activé leur 
cellule de crise municipale. 
 
En cas de besoin, et selon les cas, il peut être fait appel : 
 
- pour la police des eaux, au Chef du Service de la Navigation de la Seine ; 
 
- aux personnels de Police ou de Gendarmerie, aux unités ou services des forces armées, 
aux personnels d’EDF-GDF, de la S.N.C.F., de la R.A.T.P., du Port autonome de Paris, aux 
secouristes de la Protection Civile et de la Croix Rouge. 
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Le PCO a pour missions principales de : 
 

- conduire les opérations sur le terrain ; 
 
- coordonner l’action des différents services engagés sur zone ; 
 
- demander des moyens complémentaires au PC Fixe qu’il tient systématiquement et 

régulièrement informé de l’évolution de la situation 
 

- le cas échéant, assurer l’accueil des médias et/ou des personnalités sur le site. 
 
 

Le chef du PCO est l’interlocuteur direct du chef du PC Fixe. Il établit des points de situation 
réguliers à l’attention du Préfet. Il fait appliquer les décisions arrêtées par le PC fixe. 
 
Dès que le PCO est activé, le PC Fixe se consacre exclusivement aux missions de synthèse et 
de soutien des services sur le terrain. 
 
 
 

 

En cas de déclenchement du Plan Rouge, les structures spécifiques se mettent en 
place et notamment le Directeur des Secours Médicaux (DSM) qui active, si 
besoin, la Cellule d'Urgence Médico-Psychologique (CUMP). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SIDPC - 21/11/2005  35 

 
 

FICHE           
 F.01 

PREFECTURE DES 
HAUTS-DE-SEINE 

 
PLAN DE SECOURS 

INONDATIONS 
 

 
DISPOSITIONS OPERATIONNELLES 

 
EVACUATION DES POPULATIONS  

 
PAGE 1/1 

 
Objectif : 
 

• Décider et organiser l’évacuation des populations dont la sécurité n’est plus assurée. 
 
 
Référence : 
 

• Rapport sur la « vulnérabilité des équipements situés en zone inondable » établi par 
DDE - HYDRATEC en février 2001. 

 
Dispositions opérationnelles : 
 
 
La décision d’évacuation d’un établissement, quel que soit son activité (soins, 
enseignement, bureaux..), incombe au préfet, à partir d’une analyse de la situation 
effectuée avec le directeur de l’établissement et/ou les autorités de tutelle. 
 
 
 
Cette analyse de la situation porte notamment sur : 
 

- les prévisions d’évolution de la crue ; 
- la probabilité d’ennoiement des locaux ;  
- les conditions de circulation et d’accessibilité ; 
- la vulnérabilité du bâtiment à l’inondation et particulièrement sa dépendance à la 

fourniture de courant électrique, d’eau et de chauffage.  
 
La décision d’évacuer, compte tenu des délais nécessaires à l’évacuation (48 h 00 pour un 
hôpital par exemple), doit être anticipée le plus tôt possible. 
 
En cas de danger grave et imminent pour la population, le préfet peut recourir à la 
force publique pour évacuer de force la population en ayant au préalable consulté le 
procureur de la République. 
 
Si une évacuation importante de populations s'avérait nécessaire, les moyens en bus de la 
RATP pourraient être sollicités pour organiser les déplacements des personnes vers les sites 
d’hébergement. La mise en place de ce dispositif serait organisée par la Permanence 
Générale Bus de la RATP à la demande du PC Crise Crue RATP. 

 

Toute mesure d’évacuation prise par le préfet fait l’objet d’un compte-rendu 
immédiat à la zone de défense de Paris. 
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Objectifs : 
 

• Assurer la sécurité des patients et des personnels en milieu hospitalier 
• Permettre au secteur hospitalier de continuer à remplir ses missions sanitaires  

 
Références : 
 

• Plan de secours de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris  
• Plans d’organisation interne de chaque établissement 

 
 
Dans les Hauts-de-Seine, la DDASS tient à jour la liste des établissements hospitaliers et médico-sociaux 
susceptibles d’être évacués.  
 
Sont concernés dans le département : 
- 14 hôpitaux de court et/ou moyen séjour, comportant en outre pour certains des lits de long séjour ou maisons 
de retraite ; 
- 36 établissements pour personnes âgées (maisons de retraite et logements foyer) ; 
- 7 internats pour personnes handicapées. 
 
Ces établissements seront soit perturbés soit devront être évacués en fonction des hauteurs d’eau.  
 

 

 
Dispositions opérationnelles : 
 
Compte tenu de sa responsabilité en tant que chef d’établissement, le directeur du 
site doit prendre en compte la sécurité de l’établissement de façon globale : protection des 
biens matériels et immobiliers, sécurité des patients et du personnel… 
 
Le préfet des Hauts-de-Seine est compétent pour ordonner l’évacuation d’un 
établissement de santé ou médico-social dans son département.  
 
Une des cinq conditions suivantes est suffisante pour qu’un établissement soit évacué : 
• L’ établissement est touché par une inondation de surface.  
• L’ établissement n’est plus approvisionné en courant électrique. 
• L’ établissement n’est plus approvisionné en eau potable. 
• L’ établissement n’est plus accessible par la route. 
• L’établissement subit des coupures de chauffage durables ou totales. 
 
Dès lors qu’une de ces conditions est remplie, l’activité du service ne peut en aucun cas être 
maintenue sur place. Les autres difficultés prévisibles ne sont pas, a priori, des causes 
d’évacuation : elles doivent conduire à rechercher toutes les solutions techniques possibles, 
de protection ou d’organisation, à même de permettre un maintien en fonctionnement 
dégradé.  
 
Le préfet informe la zone de défense de Paris de sa décision d’évacuer un établissement de 
santé.  
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Objectif : 
 

• Proposer un hébergement d’urgence (sites d’accueil et logistique liée) aux personnes 
qui ont dû quitter leur domicile (personnes dont le domicile est inhabitable et 
personnes vulnérables). 

•  
Référence : 
 

• Plan départemental d’hébergement. 
 

Dispositions opérationnelles :  

Lorsque la situation nécessite l’évacuation massive de personnes et leur hébergement 
provisoire, et en cas d’insuffisance des ressources locales, le préfet peut déclencher le plan 
départemental d’hébergement. 

Conformément à ce plan, les populations sont dirigées vers les centres d'accueil et 
d'hébergement ouverts à cet effet par les communes, sous la responsabilité des mairies 
et/ou de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales. 

Le maire est chargé d’assurer le fonctionnement des centres d’hébergement qu’il ouvre.  
 
Chaque centre comprend : 
 

• le groupe d'accueil, responsable de la prise en charge proprement dite des sinistrés 
ou évacués; 

 
• le comité d'accueil, chargé d'organiser au mieux l'existence des intéressés et 

d'adoucir leur sort par une aide matérielle et morale aussi active que possible, 
notamment en matière d'hébergement et d'alimentation. 

 
Le maire doit : 
 

- s'assurer des renforts en personnels auxiliaires (notamment des moyens associatifs 
disposant de volontaires bénévoles) ; 

- recenser les moyens matériels et se constituer une dotation de moyens mobiles 
appropriés immédiatement disponibles ; 

- assurer l’ hébergement provisoire et la nourriture. 
 
Il rend compte de la situation au PC Fixe à la Préfecture et lui exprime ses besoins éventuels. 
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Objectif : 
 

• Limiter la désorganisation des flux de circulation et de transport provoquée par la crue (ennoiement 
des voies, interruption d’alimentation électrique et mise hors service des feux de circulation, 
interruption des réseaux de transports publics routiers et ferroviaires).  

 
Références : 
 

• Plan de circulation des Hauts-de-Seine en cas de crue (DDE – DDSP) 
• Cartographie de la viabilité du réseau routier en cas de crue (DRE Ile-de-France) 

 
 
Dispositions opérationnelles : 
 
Dans les Hauts-de-Seine, le plan de circulation est activé à partir de 7 mètres à 
Austerlitz (avec des prévisions à la hausse pour les jours suivants). En fonction 
des circonstances, il peut être déclenché avant ce seuil. 
 
Lorsque le plan de circulation est déclenché, la DDE et le Conseil Général, en liaison avec le 
SISER, sont chargés, sur leurs réseaux respectifs, de : 
 

• maintenir la viabilité, en maintenant ou en rétablissant le plus rapidement possible les 
conditions d'utilisation de la voie les plus proches de la situation normale ; 

• assurer la surveillance régulière du réseau par des patrouilles pour détecter les 
situations nécessitant une information des services, des usagers ou une intervention 

• intervenir en cas d'incidents constatés ; 
• gérer le trafic et contrôler les flux de circulation, afin d'éviter l'apparition ou 

d'atténuer les effets des perturbations occasionnelles ou répétitives ; 
• centraliser et traiter l'ensemble des données de la route telle que l'information en 

provenance des patrouilles et des équipements (détecteurs divers, comptages) et 
celles en provenance des partenaires (forces de l'ordre, services de secours...) ; 

• gérer les perturbations de la circulation par l'application des mesures de gestion du 
trafic préalablement élaborées ; 

• aider au déplacement de la population grâce à la diffusion d'informations en temps 
réel sur les difficultés de circulation.  

 
La DDE et le Conseil Général transmettent au PC Fixe, au moins deux fois par jour, et dès 
lors que la situation le justifie, un point de situation sur les conditions de circulation et l'état 
de leur réseau routier dans le département. 
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FERMETURES DES ROUTES, DEVIATIONS  
ET ITINERAIRES DE DELESTAGE 

 
 
 
 
Les opérations de fléchage et de fermeture des axes routiers et autoroutiers 
seront réalisées par les services gestionnaires des réseaux concernés. 
 
 
 
 
Entre 6.10 m et 6.40 à Austerlitz (scénario 3) 
 

• Déviation d’ A 86 sens intérieur Rueil-St Denis : Itinéraire alternatif : RN 13  
Itinéraire fléché: Sens Sud/Nord S 65 Sens Nord /Sud S 68 
Fermeture : informations données aux automobilistes sur les panneaux à message 
variable. 

 
• Déviation de la RN 311 : Sens Val d’Oise - Hauts de Seine : Déviation par le Pont 

d’Argenteuil, Avenue d’Argenteuil, Avenue Kléber, A86, Boulevard du Havre, Pt de 
Bezons. Sens Inverse : Avenue de Stalingrad.  
Fermeture. Fléchage mis en place sur le territoire des Hauts-de-Seine. 

 
Entre 7.05 m et 7.25 m à Austerlitz (scénario 5) 
 
A partir de 7 m, le réseau est très impacté et plusieurs axes sont fermés : 
 

• Fermeture A86 Rueil et RN 13 : Déviation du trafic des Yvelines par le Pont de Chatou 
puis par A86. Pour les autres flux, le trafic des Yvelines passe par l’A13. 
Les DDE 78 (pour la partie la concernant) et DDE 92 assurent la fermeture et la mise 
en place du fléchage avec l’intervention des forces de police. 

 
• Fermeture A14 :  Pour le trafic vers Paris, déviation par l’avenue Hoche puis N186 – 

RN 314 -Bd circulaire de la Défense et RN 13 Neuilly (S53) et sens inverse également 
(S 64).  
Fermeture classique, mais trafic fortement dégradé. Fermeture et mise en place du 
fléchage avec l’intervention des forces de police.  

 
• Fermeture A86 Nord et D 909 : Déviation par la RD 986 depuis l’échangeur A15 puis 

N315 et RD 986. Fermeture DDE 92 et mise en place du fléchage. 
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• Fermeture de la N 14 coté Seine –St Denis, utiliser la N 214 vers le Pont d’Épinay ou 
le Pont collecteur d’A 86. Fermeture et fléchage.  

 
• Fermeture RD 7 entre le Pont de Gennevilliers et le Pont de Clichy : Possibilité 

d’utiliser le Pt de Clichy et retraverser de l’autre côté. Fléchage à mettre en place et 
moyens de police.  

 
• Fermeture RD 7 côté Val de Seine et RD 1 entre le Pt de St Cloud et le Pont de 

Neuilly : Itinéraire RN 10 jusqu’au périphérique puis RN 13 ou utiliser la RD 907 
jusqu’à la place Magenta puis la RD 985 (Bd de la République, et vers le Mont 
Valérien). Itinéraire à flécher. 

 
• Fermeture probable de l’A 14. 

 
 
Entre 7.55 m et 7.75 m à Austerlitz (scénario 7) 
 

• A86 Rueil et RN 13 fermées : situation particulièrement dégradée  
Déviation possible depuis les Yvelines par le Pont de Chatou, puis N 190, Place de la 
Boule, RD 131, N 184, boulevard circulaire et RN 13 Neuilly (contre-allées à Neuilly). 

 
• A14 fermé : idem que dans le scénario 5 
 
• RN 315 fermé : déviation par la RD 17 puis Pont de Gennevilliers. 

 
• A86 Nord fermé : le trafic est renvoyé vers A1 ou N1 à St Denis. Seule une desserte 

locale de Gennevilliers est possible par A86  jusqu’à RD 7. 
 

• Pour la desserte du Port de Gennevilliers, utilisation de la RD 17 ou RD 20 puis D 911 
et route du Port dans les deux sens. Itinéraires de substitution fléchés dans les deux 
sens (S50-S51 Pt de Gennevilliers RD 7) et (S54-S56 RD 7-Pt de Gennevilliers). 

 
• RD 1 et RD 7 fermés coté Val de Seine : seules traversées possibles par les Ponts de 

Sèvres, de Neuilly et de Levallois et par l’A13 
 
Entre 8 m et 8.30 m à Austerlitz (scénario 8) 
 
Seuls restent franchissables les Ponts de Neuilly, Levallois, St Ouen, Sèvres et Bezons, ainsi 
que l’A 13. La Boucle Nord est quasiment inaccessible. La desserte locale de Villeneuve-la-
garenne et éventuellement Gennevilliers n’est possible que par le pont de Saint Ouen et la 
RD 20. Pour Asnières, accès par la RN 13 Neuilly ou par le Pont de Levallois. Plus d’accès 
pour Colombes. La situation est particulièrement aiguë en terme d’inondation et 
d’accessibilité. 
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Scénario 1910 
  
Dans la Boucle Nord, seuls les secours devraient être assurés. Le Port de Gennevilliers est 
inaccessible à la circulation sauf pour des véhicules spéciaux. Pour le Val de Seine, des accès 
sont possibles par les seuls ponts encore franchissables et par l’A13. 
 
Concernant le stationnement, il sera interdit le long des axes de déviation. Des zones de 
stationnement devront pouvoir être réquisitionnées : Bois de Boulogne, Parc de St Cloud, 
Parc de Sceaux, Parc de Versailles, Parc André Malraux. 
 
Au regard des moyens importants de police à mobiliser pour assurer la circulation, la DDSP 
étudiera ses possibilités d’intervention afin de fixer éventuellement des priorités.  
 
La DDE et le Conseil Général vérifieront, par ailleurs, le fonctionnement des feux de 
signalisation dans les communes où des itinéraires de déviation sont prévus. 
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1. Installations de la SNCF situées en zone inondable. 
 

 

• Région SNCF de Paris Rive Gauche 
 

Cette région gère trois lignes dans le département. Il s’agit : 
- de la ligne TGV Atlantique, 
- de la ligne de Paris Montparnasse à Brest, 
- de la ligne C du RER. 

 
Les deux premières lignes ne sont pas situées en zone inondable et l’exploitation 
ferroviaire est normalement maintenue en cas de crue de type 1910. 

 
Les infrastructures de la ligne C dans le département sont hors d’eau pour une crue de 
type 1910. Toutefois l’accès à la gare d’Issy Val de Seine est impossible car les 
infrastructures routières avoisinantes sont impraticables à partir d’une cote de 8 m à 
l’échelle du Pont d’Austerlitz. 

 
Les infrastructures de la ligne C du RER dans Paris intra-muros sont affectées par les 
inondations dès que la crue atteint 6 m à l’échelle du Pont d’Austerlitz. En effet à cette 
cote la circulation ferroviaire est totalement interrompue entre Austerlitz et Boulevard 
Victor. 

 
• Région SNCF de Paris Nord 

 
A partir d’une cote de 7,55 m à l’échelle du Pont d’Austerlitz, le faisceau Sud du Port de 
Gennevilliers est inondé. 
 
La desserte de la zone portuaire n’est plus possible. 
 

• Région SNCF de Paris St Lazare 
 
A partir d’une cote de 7,05 m à l’échelle du Pont d’Austerlitz, la zone du port de 
Nanterre est progressivement inondée. 
 
La desserte de la zone portuaire n’est plus possible. 
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2. Mesures prises par la SNCF : 
 

• Région SNCF de Paris Rive Gauche 
 

- Un service de navette ferroviaire, à raison de 2 trains par heure et par sens, est 
mis en place entre Boulevard Victor et Versailles RG. 

- Une cellule de crise régionale est activée et se réunit tous les matins à partir 
d’une cote de 4,80m à l’échelle du Pont d’Austerlitz. 

 
• Région SNCF de Paris Nord 

 
- L’alimentation électrique des installations inondables sera coupée.  
- Les installations sensibles, telles que moteurs et armoires électriques des 

passages à niveau situés sur la route principale du port, seront démontées. 
- Un bâtiment de service sera à mettre hors d’eau. 
- Une cellule de crise régionale est activée et se réunit tous les matins à partir 

d’une cote de 6,60m à l’échelle du Pont d’Austerlitz. 
 

• Région SNCF de Paris St Lazare 
 

- L’alimentation électrique des installations inondables sera coupée.  
- Les installations sensibles, telles que moteurs et armoires électriques des 

passages à niveau, seront démontées. 
- Une cellule de crise régionale est activée et se réunit tous les matins à partir 

d’une cote de 7,14m à l’échelle du Pont d’Austerlitz. 
 

Un représentant unique pour les trois régions SNCF est désigné au PC Fixe en 
Préfecture.  
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1. Installations de la RATP situées en zone inondable : 
 
En cas de crue type 1910, sont menacés : 
 

• RER et métro : 107 km de tunnels inondables dans Paris - petite couronne, 
• Bus : cinq centres (Asnières, Créteil, Bords de Marne, Nanterre et Saint-Maur), 
• Tram ; une partie de la ligne T2, 
• Bâtiments : notamment le siège (Maison de la RATP, quai de la Râpée) et le centre 

informatique de Neuilly-Plaisance. 
 
Dans le cas d’une absence totale de travaux de protection, on estime à plusieurs années le 
temps nécessaire à la remise en fonctionnement totale du réseau.  L’application du plan de 
prévention et de protection contre le risque inondation (PPRI) a pour objectif de conserver le 
réseau et les installations hors d’eau pour permettre une reprise rapide d’un service normal 
dès la fin de la décrue. 
 
Pour le département des Hauts-de-Seine, la RATP est concernée par : 
 

• le RER A : ligne inondable de La Défense à Nation ; les protections des points 
d’entrées d’eau potentiels sont prévues ; la gare de Rueil est inondable et protégée 
en phase 2 (7,60 m à Austerlitz) ; 

• la ligne 3 : la station Pont de Levallois est fermée en phase 4 (8,62 m à Austerlitz) ; 
• la ligne 10 du Métro (Boulogne Pont de St Cloud – Austerlitz) totalement inondable ; 

les protections des points d’entrées d’eau potentiels sont prévues - la station 
Boulogne Pont de Saint Cloud est fermée en phase 1 (7,10 m à Austerlitz) ; 

• ligne 13 : station Gabriel Péri inondable et non protégée ; des mesures de protection 
sont envisagées pour la ligne vers Asnières-Gennevilliers ; 

• les centres Bus d’Asnières et de Nanterre ; des mesures de protection sont prévues 
notamment pour la sauvegarde du matériel roulant. 

• la ligne T2 du tramway inondable entre Brimborion et Les Milons à partir de 6,60 m à 
Austerlitz. L’atelier d’Issy-les-Moulineaux n’est pas inondable mais des mesures 
conservatoires sont envisagées. 

 
Jusqu’à l’annonce de 6,60 m, la Permanence Générale des Réseaux (PGR) est 
chargée de la gestion de la crise et assure les liaisons internes et externes 
24/24h.   (Tél : 01.58.78.11.11 /  Fax : 01.58.76.48.70). A partir de l’annonce de 
6,60 m, un PC crise est activé au niveau de la direction générale. 
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•  
•  
• 2. Mesures prises par la RATP : 

 
Grâce à l’exécution du PPRI RATP, l’exploitation des réseaux peut théoriquement 
être maintenue, à l’exclusion du terminus de la ligne 13 Gabriel Péri, qui serait 
inondé. 
 
Cependant, compte tenu du risque potentiel pour les voyageurs empruntant les réseaux 
souterrains (effondrement partiel, fortes infiltrations ou coupures inopinées d’alimentation 
électrique) et au vu des faits réels constatés, l’exploitation des réseaux pourrait être 
partiellement interrompue pour une durée indéterminée. 
 
Prévisions (cote annoncée pour le lendemain avec tendance à la hausse) : 
 

• 6,60 m : fermeture des premières stations ; 
• 7,10 m : arrêt partiel de l’exploitation pour 40 % des stations inondables.                     

              
 
La décision d’interrompre partiellement l’exploitation appartient au Syndicat des Transports 
de l’Ile-de-France (STIF), en coordination avec le PC de Crise Crue de la RATP. 
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Objectif : 

• Mettre en œuvre les moyens nécessaires pour éviter une paralysie de l’activité suite 
aux coupures électriques. 

Référence : 

• Plan électro-secours départemental. 

 

Dispositions opérationnelles : 

En cas de crue, le Centre EDF Gaz de France Distribution Nanterre mettra en place une 
organisation et des moyens adaptés à l’importance avérée de la crue : 

• La FIRE (Force d’intervention Rapide Electricité) mobilisera les moyens nécessaires 
et disponibles au sein d’autres centres de province (personnel, groupes 
électrogènes, …). 

• La cellule de décision du centre EDF Gaz de France Distribution Nanterre sera en 
charge de la relation avec les autorités, de la communication, de la logistique, de 
la coordination et l’expertise technique. Cette cellule veillera notamment à la prise 
en compte des priorités et demandes formulées par la préfecture des Hauts de 
Seine (installation des groupes électrogènes éventuellement disponibles). 

• La cellule opérationnelle de pilotage gèrera les interventions électricité / gaz  et 
assurera les comptes rendus des ouvrages impactés par la crue. 

• Des équipes de veille présentes sur le terrain, lors de la montées des eaux, 
assureront le reporting auprès des responsables d’exploitation qui effectueront les 
coupures préventives en Electricité et en Gaz, en fonction des possibilités offertes, 
au plus près de la ligne des eaux montantes et informeront les autorités et les 
clients. 

D’autre part, la coordination locale des actions pour la remise en service électricité et en gaz 
des clients sera systématiquement recherchée. Les objectifs fixés sont les suivants : 

• Garantir la sécurité des personnes et des biens, 
• S’assurer de l’information des clients en cas de coupure de leur alimentation, ce 

qui nécessite de les prévenir préalablement, mais aussi de limiter le temps de la 
coupure ; 

• Réduire au minimum possible les zones hors d’eau soumises à une coupure de 
l’alimentation; 

• Ré-alimenter dans les meilleurs délais la majorité des clients. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SIDPC - 21/11/2005  47 

FICHE           
F.06 

PREFECTURE DES 
HAUTS-DE-SEINE 

 
PLAN DE SECOURS 

INONDATIONS 
 

 
DISPOSITIONS OPERATIONNELLES 

 
APPROVISIONNEMENT ELECTRIQUE (SUITE)  

 
PAGE 2/2 

 

Le déclenchement des plans de crise fait l’objet d’une information systématique des 
communes. 

Dans cette situation, le contact privilégié du Maire au sein d’EDF Gaz de France Distribution 
Nanterre demeure l’Interlocuteur Privilégié (IP). 

Par ailleurs, le Maire dispose d’un numéro de permanence de Direction, réservé à son usage, 
pour faciliter la gestion de tout événement d’envergure qui pourrait impacter sa commune. 
 
 

Moyens mobilisables par EDF 
 
Les moyens mobilisables par EDF en cas de crise comprennent : 
 
 des groupes électrogènes mobiles, 
 du matériel pour traiter les conséquences de la crue sur les équipements 

(Motopompes, kits « inondation » pour nettoyage des postes de transformation, 
ETC..), 

 du matériel pour réparer les équipements défectueux (kits « câbles » avec accessoires 
de réparation et câbles, etc..)  

 
Ces moyens sont mobilisables à plusieurs niveaux : départemental, régional et national. En 
cas de besoin, la Force d’Intervention Rapide Électricité (FIRE) est mobilisée par l’échelon 
national afin de mettre à disposition les ressources humaines et les compétences nécessaires 
à la gestion de la crise. 

 
En ce qui concerne les groupes électrogènes, et en cas de crise affectant toute la région Ile-
de-France, leur répartition sera assurée en fonction des priorités géographiques déterminées 
par les autorités préfectorales et départementales.  
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Les mesures préventives mises en place par France Telecom portent sur :  
 

• la protection des bâtiments par ceinturages permanents ou temporaires (murs 
étanches, sacs de sable), la vérification des cuvelages. 

• des protections étanches autour des points de ventilation ou de refoulement de gaz 
• la vérification et la reprise de l’étanchéité des points d’arrivée des câbles EDF. 
• l’obturation des arrivées des câbles du réseau France Télécom et leur mise en 

étanchéité. 
• ponctuellement, le déploiement de pompes et de groupes électrogènes 

complémentaires. 
• la mise en place de clapets anti-retour sur les branchements aux égouts. 
• la vérification des groupes électrogènes, des élingues et le remplissage des cuves à 

fuel. 
 
Etat des installations France Telecom du département situées en zone inondable  

 Nombre de centraux à 
risque / nb total 

Nombre lignes en zone 
inondable / nb total 

Nombre de sous répartiteurs de 
zones à risque / nb total 

Hauts de Seine 3 / 23 100 000 / 1 100 000 60 /900 
Total IDF 36 / 466 686 000 /5 900 000 763 / 10012 

 
Centraux de France Télécom situés en zone à risque dans le département : 
 

• Central de Gennevilliers : ce site est particulièrement exposé avec un risque 
d’inondation du sous-sol en deça du niveau de la crue historique de 1910. Ce site 
alimente en téléphone : 

 - 30 000 clients en local sur la commune de Gennevilliers 
 - 35 000 clients  raccordés sur un site distant situé sur la commune d’Asnières 
 

• Central d’Asnières situé rue Pierre Brossolette . Ce site de 39 000 clients 
(dépendant principalement du site de Gennevilliers) est situé à près de 2 mètres au 
dessus de la crue de 1910. Il existe néanmoins un risque d’inondation par montée de 
la nappe phréatique ou par saturation en eau des sols.  

 
• Central situé sur la commune de Boulogne, rue Marcel Dassault. Ce site de 41 

000 clients est situé à 1,50 mètres au-dessus de la crue de 1910. Il existe néanmoins 
un risque d’inondation par montée de la nappe phréatique ou par saturation en eau 
des sols.   
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• Réseau local : 
 
Le réseau local est constitué en première partie par des câbles de transport pressurisés, peu 
sensibles au risque inondation. La partie distribution terminale des clients est constituée de 
câbles sensibles au contact de l’eau ; aussi le fonctionnement d’environ 100 000 lignes 
clients pourrait alors être fortement perturbé voire interrompu. 
 

• Plans d'actions "sauvegarde des installations" et "PC de crise" : 
 
La Direction Régionale des Hauts de Seine de France Télécom a décliné son plan de crise de 
sauvegarde opérationnelle du réseau. En fonction de la hauteur d'eau (d'après la côte de 
référence au pont d'Austerlitz), des interventions sur chaque centre sont prévues jusqu'à 
l'éventuel abandon du centre si les conditions de sécurité ou dès que le ravitaillement en 
carburant ne sont plus assurés.  
 
Les besoins en personnel sont identifiés et les listes des personnes qui seraient effectivement 
sollicitées sont constituées. 
 
Traitement des demandes clients : 

Les demandes des clients inquiets pour leurs installations télécom parviennent à France 
Télécom soit par le canal de leur interlocuteur commercial habituel soit par celui des 
interlocuteurs de France Télécom désignés auprès de la préfecture. Elles font l'objet d'une 
première analyse concernant la continuité de service assurée par France Télécom et si 
besoin d'un audit sur devis en vue de proposer des solutions télécom de secours (accès 
sécurisé, déplacement d’installation,..) 
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• Objectifs : 
 

• Assurer la distribution de l’eau malgré la perturbation des installations de production 
et de distribution du fait de l’inondation et des ruptures de l’approvisionnement 
électrique. 

 
Référence : 
 

• Plan régional d’alimentation en eau potable (annexe inondation). 
 
 
 
 
La distribution de l'eau potable relève de la compétence communale. Les communes ou leur 
groupement ont le choix soit d'assurer elle-même la gestion (régie directe), soit de confier 
celle-ci à des sociétés. Cette dernière gestion dite déléguée est un choix majoritaire en Ile-
de-France (896 communes soit 94,4 % de la population francilienne) et se caractérise par 
l'intervention d'un prestataire de service, le plus souvent privé. 
 
Dans les Hauts-de-Seine, la production et la distribution de l’eau potable sont réparties entre 
les syndicats suivants : 
 
* Le Syndicat des eaux d’Ile-de-France (SEDIF) assure la production et la distribution de 
l’eau potable de 144 communes de l’Ile-de-France, ce qui représente 4 millions de 
consommateurs et quasiment 1 million de mètres cubes d’eau produits chaque jour.  
 
Dans les Hauts-de-Seine, ce sont 21 communes qui sont alimentées par le SEDIF. Il s’agit 
de : Antony, Bagneux, Boulogne-Billancourt, Bourg-la-Reine, Chatenay-Malabry, Chatillon, 
Chaville, Clamart, Clichy-la-Garenne, Fontenay-aux-Roses, Issy-les-Moulineaux, Levallois-
Perret, Malakoff, Meudon, Montrouge, Neuilly-sur-Seine, Le Plessis Robinson, Puteaux, 
Sceaux, Sèvres, Vanves. 

 
Les trois principales usines de production se situent à Neuilly-sur-Marne, Méry-sur-Oise 
Choisy-le-Roi (cette dernière alimentant une très grande partie des Hauts-de-Seine). L’usine 
de Choisy-le-Roi est la plus vulnérable : elle est touchée à partir d’une cote équivalente au 
scénario 3 de la DIREN (de 6,10 m à 6,40 m au Pont d’Austerlitz). Les travaux de mise à 
niveau, inscrits au XIIIème plan d’investissement (2006-2010), devraient permettre à cette 
usine d’être protégée jusqu’au scénario 5 de la DIREN (de 7,05 m à 7,25 m).   
 
Le SEDIF établit un programme général de mise à niveau des usines afin que le service 
public de l’eau potable fonctionne au moins jusqu’au scénario 7 de la DIREN (de 7,55 m à 
7,75 m) moyennant des transferts inter-usines. Les études de faisabilité sont en cours de 
réalisation dans chacune des installations susceptibles d’être inondées. 
 
 
 
 
 
 



 

SIDPC - 21/11/2005  51 

FICHE           
F.08 

PREFECTURE DES 
HAUTS-DE-SEINE 

 
PLAN DE SECOURS 

INONDATIONS 
 

 
DISPOSITIONS OPERATIONNELLES 

 
ALIMENTATION EN EAU POTABLE  

 
PAGE 2/3 

 
 

 
* Le Syndicat des Eaux de la Presqu’île de Gennevilliers comprend toutes les 
communes de la presqu’île, de Suresnes et Rueil-Malmaison au sud, à Villeneuve-la-Garenne 
et Gennevilliers au nord, sauf Puteaux. La population desservie est d’environ 550 000 
habitants et 50 millions de m3 d’eau sont distribués chaque année. 
 
L’eau provient essentiellement de l’usine du Mont Valérien, conçue pour une crue de 1910, et 
qui produit 115 000 m3/jour. Cette usine pourrait pratiquement satisfaire les besoins qui sont 
de 140.000 m3/jour en moyenne. Les usines du Pecq et d’Aubergenville continueront à 
fonctionner à 40 ou 50 %. Seule celle de Villeneuve-la-Garenne ne fonctionnera plus. 
 
 
* Le Syndicat intercommunal pour la gestion du service des eaux de Versailles et 
Saint-Cloud (SIGSEVESC) assure la production et la distribution d’eau potable sur 20 
communes : 15 dans les Yvelines et 5 dans les Hauts-de-Seine (Saint-Cloud, Garches, 
Vaucresson, Marnes la Coquette, Ville d’Avray). Au total, 350 000 habitants sont desservis. 
Pour assurer cette mission, le Syndicat a délégué à la SEVESC, concessionnaire contrôlé, la 
gestion de l’ensemble des installations. 
 
L’eau provient du champ captant de Croissy-sur-Seine, qui dispose de 11 forages d’une 
capacité totale de 5000 m3 /h – 120000m3/j (dont 4 susceptibles d’arrêt en raison de 
présence de sol pollué). Le relevage de l‘eau se fait à l’usine de Bougival. Le stockage (5 
bassins d’une capacité actuelle théorique de 264000m3) et le traitement sont effectués sur le 
plateau de Louveciennes. L’eau est ensuite répartie sur 30 réservoirs d’une capacité totale de 
75 000 m3. Le réseau du Syndicat est relié aux réseaux voisins par 37 interconnexions (dont 
14 permanentes). 
 
La situation est fortement dégradée à partir de 6,25 m à Austerlitz : 
 

- Jusqu’à 5,05 m (scénario S1 PPC ou R0,4) : Production et distribution normale. 
 
- A partir de 5,05 m : Inondation d’une partie de la station de Bougival. Capacité de 

pompage réduite à 3200 m3/h. Production suffisante en jour moyen. 
 

- A partir de  6,25 m (scénario S3 PPC ou R0,6) : Arrêt de 7 des 11 forages du champ 
captant suite à la coupure de leur alimentation électrique par EDF. Les 
interconnexions ne sont plus garanties par les distributeurs d’eau voisins. Production 
insuffisante de 2000 m3/h et alimentation en eau potable dégradée pour les 
communes de Saint-Cloud, Garches, Vaucresson, Marnes la Coquette et Ville d’Avray. 

 
- A partir de 6,70 m (scénario S4 PPC ou R0,7) : Inondation de l’ensemble des pompes 

de la station de relevage de Bougival. Arrêt de la production et de la distribution 
d’eau après avoir épuisé les réserves des bassins d’eau brute. Plus d’eau pour les 
communes de Saint-Cloud, Garches, Vaucresson, Marnes la Coquette et Ville d’Avray. 
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La SEVESC a rédigé un manuel de gestion de crise en période de crue permettant d’apporter une 
réponse graduée à la montée progressive des eaux et de mettre en œuvre toutes les dispositions 
temporaires nécessaires pour optimiser la transmission de l’information durant la crue, optimiser le 
fonctionnement du système de production et de distribution d’eau potable jusqu’à l’arrêt total de la 
distribution d’eau, protéger les équipements en fonction des possibilités actuelles et remettre en route 
les installations après la crue le plus rapidement possible. 
 
La SEVESC étudie à la demande du SIGSEVESC les dispositions et les travaux nécessaires à mettre en 
œuvre pour améliorer la capacité des équipements à fonctionner au cours de crues plus importantes 
que celle de la situation actuelle, aux niveaux du champ captant et de la station élévatoire de 
Bougival. Ces études portent jusqu’à des hypothèses de crues dépassant d’un mètre celle de 1910. 
 
 

Dispositions opérationnelles  
 
Dès le déclenchement du PSSI, les syndicats de distribution d’eau sont mis en alerte et 
rendent compte au PC Fixe, installé en Préfecture, des conséquences prévisibles de la crue 
sur les réseaux d’eau potable et sur la durée estimée des dommages. La zone de défense est 
informée des difficultés rencontrées.  
 
Le maire prend, en liaison avec le ou les producteurs-distributeurs, les premières mesures 
locales d'urgence, notamment certaines restrictions d'usage, après avis de la Direction 
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales.  

Il informe le préfet de département, seul habilité à décider l'arrêt de la distribution d'eau 
potable. Mais, dans certaines circonstances exceptionnelles, le maire, en application du code 
de la santé publique, et notamment des articles 18 et suivants, peut décider l'arrêt de la 
distribution, sous réserve d'en informer immédiatement le préfet du département. Pour 
l'ensemble du réseau interconnecté, les dispositions prises le sont en liaison avec les 
présidents de syndicats intercommunaux concernés, chaque fois que nécessaire. 

Le rôle du maire demeure essentiel, même après le déclenchement du PSSI, en particulier 
pour la répartition et la distribution de l’eau de secours (embouteillée ou amenée par 
camions citerne), et pour la diffusion à ses administrés des informations. 

Lorsque les perturbations qui affectent la distribution d’eau ne permettent plus 
de satisfaire normalement les impératifs alimentaires et/ou le maintien de 
l'hygiène, le préfet de police, préfet de la zone de défense de Paris, généralement sur 
proposition du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, met en œuvre, à Paris et en 
petite couronne, les moyens de secours nécessaires à l'approvisionnement en eau potable, 
notamment des usagers prioritaires. Il prend les mesures utiles afin d’assurer l’information 
du public. 
 
Si la situation le justifie, le plan régional d’alimentation en eau potable est déclenché par 
le préfet de la région Ile-de-France, en accord avec le préfet de police, préfet de la zone 
de défense de Paris. 
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•  
• Objectifs : 

 
Permettre à la population du département de s’approvisionner en denrées et produits de 
première nécessité malgré le fonctionnement dégradé de la chaîne de distribution. 
 
Dispositions opérationnelles : 
 
En cas de crise de longue durée, il convient de prévoir l’organisation des opérations de 
ravitaillement des personnes sinistrées non évacuées ou refusant de quitter leur domicile. 
 
Cette organisation doit être prévue dès le temps normal pour être affinée en temps de crise.  
 
Chaque mairie concernée fait connaître chaque jour au PC Fixe ses besoins, 
notamment ceux des personnes dépendantes vivant à domicile. 
 
La DDASS fait remonter, si nécessaire, les besoins des établissements de santé et des 
personnes médicalisées à domicile. 
 
La Préfecture recense les besoins exprimés par chaque commune et procède aux 
commandes des denrées auprès des grandes surfaces. Elle informe chaque mairie de la mise 
à disposition des denrées. 
 
Chaque mairie, avec le concours des associations et des bénévoles, est chargée 
d’organiser l’acheminement des denrées alimentaires de la surface commerciale à 
la commune et de faire procéder à leur livraison auprès des sinistrés.  
 
En cas d’impossibilité pour le maire d’organiser l’approvisionnement aux habitants, la 
Préfecture pourra solliciter les moyens départementaux ou zonaux pour procéder aux 
livraisons de denrées. 
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Missions de la Préfecture  
 
Missions du Maire 
 
Missions du Conseil Général 
 
Missions de la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris 
 
Missions du S.A.M.U. des Hauts-de-Seine 
 
Missions de la Direction Départementale de la Sécurité Publique 
 
Missions de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 
 
Missions de la Direction Départementale de l’Equipement  
 
Missions du Délégué Militaire Départemental  
 
Missions de l’Inspection Académique 
 
Missions de la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports 
 
Missions du Service de Navigation de la Seine 
 
Missions du Service Technique d’Inspection des Installations Classées 
 
Missions de la RATP 
 
Missions de la SNCF 
 
Missions d’EDF-GDF et de R.T.E. 
 
Missions de France Telecom 
 
Missions des syndicats de distribution d’eau potable 
 
Missions des syndicats d’assainissement 
 
Missions du Port autonome de Paris 
 
Missions de l’autorité judiciaire 
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La Préfecture (SIDPC) est chargée de prendre les mesures suivantes : 

 

Avant la crue : 
• procéder à l’élaboration et à la mise à jour du Plan de Secours Spécialisé Inondations ; 

• s’assurer que les communes ont réalisé leur plan communal ; 

• vérifier que les services déconcentrés et partenaires ont réalisé leur fiche réflexe et 
prévu les procédures internes d’intervention ; 

• en liaison avec les maires et la B.S.P.P., assurer le suivi de l’évolution géographique, 
humaine, économique et industrielle des zones concernées ; 

• actualiser et assurer la mise en œuvre du règlement d’annonce des crues. 

 

Pendant la crue : 
• veiller à la diffusion de l’alerte ; 

• provoquer la mise en place du PC fixe ; 

• animer le groupe « synthèse et coordination » ; 

• envoyer si nécessaire un représentant au CODZ et/ou au COS ; 

• coordonner le recueil des renseignements et veiller à leur transmission à tous les 
services engagés sur le terrain ; 

• veiller à l’établissement des synthèses à l’attention du Préfet et de la cellule 
communication si elle est activée ; 

• assurer l’information des autorités hiérarchiques ; 

• mettre en place si besoin la cellule d’aide aux victimes et aux familles. 

 

Après la crue : 
• recueillir les bilans et comptes rendus d’intervention ; 

• élaborer les comptes rendus de synthèse pour les autorités zonales et 
gouvernementales; 

• procéder à l’analyse de retour d’expérience ; 

• suivre les affaires contentieuses éventuelles ; 

• aider les services à résoudre les problèmes résiduels ; 

• engager les procédures «catastrophes naturelles ». 
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Le Maire joue un rôle important dans la mise en œuvre des secours, depuis le 
premier message d'alerte jusqu'au retour à une situation normale.  

•  
• MISSIONS D'INFORMATION 

 
• Assurer l'information de la population sur la montée des eaux, par tout moyen à sa 

convenance; 

• Donner toutes instructions aux services de secours pour la diffusion auprès de la 
population des messages sur les précautions à prendre pendant la crue (usage de l'eau, 
stockage des produits dangereux ou polluants, etc…); 

• Préparer la population à l'idée d'une évacuation dès que cette hypothèse est envisagée, 
et jouer un rôle de conseil sur les précautions à prendre par la population dans ce cadre; 

• Communiquer au PC Fixe (PCF) dès qu'il est installé des informations sur l'état de la crue 
dans la commune; 

• Informer le PC Fixe des mesures prises localement. 
•  
• MISSIONS OPERATIONNELLES 

 
• Déclencher les moyens de secours propres à la commune et prendre les premières 

mesures de sauvegarde des biens; 

• Réquisitionner les personnes et les matériels nécessaires aux mesures à prendre; 

• Faire poser le barriérage des zones inondées ou inondables à court terme et mettre en 
place les déviations nécessaires; 

• Recenser au niveau local les personnes situées en zone dangereuse (notamment les 
personnes dépendantes à domicile) et informer le PCF de leur localisation ; 

• Recenser auprès de la population et des entreprises sinistrées les stockages des produits 
susceptibles de créer des pollutions (citernes fioul, peintures, matières toxiques, engrais 
et pesticides agricoles, etc.) et en informer le PCF; 

• Préparer les plans d'évacuation éventuels (lieux d'hébergement, conditions d'accueil) et 
le ravitaillement de la population;  

• Déclencher si besoin le plan communal d’hébergement ; 

• Demander au PCF, dès qu'il est installé, d'éventuels moyens supplémentaires; 

• Si la situation le rend nécessaire, constituer un PC au niveau de la commune, et se 
rendre au PCO (s’il existe) ou y désigner un adjoint; 

• Procéder à l'inventaire des biens sinistrés; 

• Elaborer un bilan des problèmes économiques et sociaux causés par la crise et de leurs 
conséquences financières, et le communiquer au PCF; 

• En liaison avec les services de police et le gestionnaire du réseau concerné, procéder à la 
sécurisation des lieux lorsque l'inondation est terminée, et mettre en œuvre les 
opérations de remise en état, avec le concours éventuel des associations d'entraide. 
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Avant la crue :  

•  
 

• MISSIONS D'INFORMATION 
 
 
• Etablir la liste des sites et équipements départementaux, susceptibles d’être concernés 

par la crue ; 

• Assurer l’information du personnel départemental sur le risque d’inondation et en 
particulier celui qui se trouve sur des sites concernés ; 

• Dresser un diagnostic de vulnérabilité des sites concernés et prévoir pour chacun d’eux 
des aménagements éventuels et un plan de secours spécifique ; 

• Inventorier les moyens humains et matériels de protection et de secours existants ; 

• Former les responsables de sites concernés par les inondations. 
 
 

• MISSIONS OPERATIONNELLES 
 
 
• Désigner le PC du Conseil général, qui assure une permanence 24/24, comme relais de la 

Préfecture en cas de crue ; 

• Protéger les stations de pompage d’assainissement pour favoriser le retour à la normale 
après la crue. 

 
 
Pendant la crue :  

 
 

• MISSIONS D'INFORMATION 
 
• Informer le personnel départemental de la montée des eaux ; 

 
• MISSIONS OPERATIONNELLES 

 
• Prévoir l’installation des batardeaux amovibles le long des routes départementales 

protégées par des murettes anti-crues ; 

• Mettre à disposition tous les moyens humains et matériels, de protection et de secours 
recensés avant la crue. 

• Proposer des messages d’information de la population en matière de circulation (SITER). 
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De plus, une fois la décentralisation mise en place totalement (a priori le 1er janvier 2007) il 
faudra ajouter les missions suivantes : 

 

• Mettre en place les déviations ; 

• Surveiller l’état des ponts et du réseau routier en liaison avec les autres services ; 

• Assurer la liaison et l’information entre la DRE/SISER et SITER. 

 

 

Après la crue :  
 

• MISSIONS D'INFORMATION 
 

• Dresser un bilan détaillé des dégâts aux équipements départementaux et aux 
infrastructures routières départementales ; 

• Rédiger un bilan d’intervention aussi précis et complet que possible , avec mention des 
moyens extérieurs. 

 

 
• MISSIONS OPERATIONNELLES 

 

• Organiser le retour à la vie normale des services départementaux. 

 

 

 



 

 

FICHE           
G.05 

PREFECTURE DES 
HAUTS-DE-SEINE 

 
PLAN DE SECOURS 

INONDATIONS 
 

 
FICHES MISSIONS 

 
BRIGADE DE SAPEURS-POMPIERS DE PARIS 

 
PAGE 1/2 

 
 
En cas de mise en œuvre du PSS inondations, la B.S.P.P. prend les dispositions 
suivantes : 
 

• coordonner les opérations de secours, sous la responsabilité du Commandant des 
Opérations de Secours (COS) et de l’autorité préfectorale, Directeur des Opérations 
de Secours (DOS) ; 

• mettre en place, à la demande du préfet, un officier de liaison au sein du PC Fixe, 
afin de coordonner l’engagement des moyens interdépartementaux, zonaux, voire 
nationaux de la Sécurité Civile ; 

• renseigner en permanence le PC fixe du préfet, à partir du Centre de Coordination 
des Opérations et des Transmissions (CCOT). 

 

MISSIONS PRIORITAIRES : 
 

• porter assistance et secours aux personnes en danger, notamment les opérations de 
sauvetage et de mise en sécurité des habitants des sites sinistrés ; 

• reconnaître les zones inondées et les sites menacés ; 

• participer au service médical d’urgence, en coordination avec la DDASS et le SAMU. 

 

 

MISSIONS SECONDAIRES : 
 

• participer à la protection des biens ; 

• assistance aux animaux en difficulté (intervention des vétérinaires de la Brigade selon 
l’urgence de la situation); 

• participation aux opérations d’épuisement et d’assèchement des locaux inondés au 
fur et à mesure de la décrue ; 

• lutter contre les pollutions aquatiques. 
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La Brigade dispose pour cela des moyens suivants : 
 

• l’ensemble des moyens de la couverture opérationnelle quotidienne, incluant les 
moyens paramédicaux et médicaux du Service de Santé et de Secours Médical ; 

• les moyens supplémentaires mis en œuvre par les groupements d’incendie, le 
groupement d’instruction et le groupement des services ; 

• tout ou partie des réservistes de la réserve opérationnelle de la BSPP ; 

• les moyens de renforcement fournis par les Services Départementaux d’Incendie et 
de Secours (SDIS) des départements de la grande couronne, en application des 
conventions d’assistance mutuelle ; 

• les éventuels renforts nationaux consentis par la Direction de la Défense et de la 
Sécurité Civiles (DDSC) : Unités d’Instruction et d’Intervention de Sécurité Civile 
(UIISC) coordonnées par le Commandant des Formations Militaires de Sécurité Civile 
(COMFORMISC). 
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En situation d’inondation, le SAMU des Hauts de Seine participe d’une part à la cellule de 
crise en Préfecture et, d’autre part, au niveau de sa régulation à Garches, à la réception des 
appels médicaux d’urgence et de détresse et à la coordination des différents moyens 
médicaux de secours : SMUR, médecins, moyens secouristes et ambulances privées. 
 
Au niveau de la cellule de crise de la Préfecture, le SAMU des Hauts de Seine : 

• reçoit les informations concernant l’évolution de la crue et les prévisions de coupures 
d’électricité, d’eau et de téléphone. 

• reçoit les informations quant à l’état de la circulation sur le département. 
• rend compte de la situation sur le terrain. 
• répond aux éventuelles demandes des autres services participant à la Cellule de crise 

et des autres départements éventuellement demandés par la coordination zonale 
selon ses possibilités. 

• assure la coordination avec les autres services (en particulier DDE et DDSP) quant à 
ses besoins pour l’évacuation des patients isolés, établissements de soins et 
établissements médico-sociaux. 

• participe à la définition des priorités en matière d’évacuation. 
 
Au niveau de sa salle de régulation à Garches, le SAMU des Hauts de Seine a pour rôle : 
 

• d’assurer la réception des appels d’urgence et de détresse de la population concernée 
par la crue et d’y répondre de façon adaptée. 

• de recevoir les besoins des différents établissements concernés par la crue. 
• d’assurer la réception des appels d’urgence et de détresse du reste de la population 

non concernée par la crue et d’y répondre de façon adaptée. 
• de coordonner l’évacuation des patients, personnels et matériel des établissements 

de soins et des établissements médico-sociaux en fonction des priorités définies. 
• d’assister le SMUR pédiatrique  de Béclère dans ses missions de coordination et 

d’évacuation des patients de pédiatrie. 
• de rester en contact avec le SAMU des autres départements pour assurer le suivi 

opérationnel des actions interdépartementales. 
 
Pour répondre à ses missions, le SAMU des Hauts de Seine dispose : 
 

• des SMUR des Hauts de Seine et des départements limitrophes pouvant venir 
renforcer ses moyens. 

• des ambulances privées des Hauts de Seine et des départements limitrophes pouvant 
venir renforcer ses moyens. 

• des moyens des associations bénévoles des secouristes de la Croix Rouge et de la 
Protection Civile. 

• des moyens éventuels mis à disposition par les autres services (BSPP, équipement et 
transport) en cas de nécessité pour l’accomplissement de ses missions. 
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La Direction Départementale de la Sécurité Publique et la Gendarmerie départementale 
assurent les missions suivantes : 

 

• Participer si nécessaire, en liaison directe avec la Préfecture, à l’information des 
maires sur l’évolution de la crue, dans le cas où les élus ne peuvent être joints par les 
moyens normaux de communication (téléphone, fax, mail…) ; 

• Participer aux phases d’information, d’alerte et d’avis éventuel à la population. 

 

Avant la crue :  
• établir la liste des sites sous tutelle ou responsabilité directe, susceptibles d’être 

concernés par la crue (commissariats de police, postes de police, stands de tir…) ; 
• prévoir les points de rapatriement pour les personnels ; 
• planifier les missions de surveillance des zones, secteurs ou quartiers dont la 

population aura préalablement  été évacuée ; 
• sécuriser les parcs de stationnement qui auront été retenus en zone non inondable 

pour la mise en sécurité des moyens de secours et des véhicules habituellement 
garés en sous-sols inondables. 

 
Pendant la crue : 

• désigner un représentant de la Direction au PC fixe ; 

• effectuer, en liaison avec la BSPP et la DDE, et dans toute la mesure des possibilités 
en fonction des zones inondées, les reconnaissances d’itinéraires et renseigner le PC 
fixe (points les plus vulnérables, zones et sites sensibles touchés, populations 
sinistrées et évacuées, conditions de circulation…) ; 

• reconnaître les itinéraires utilisables pour l’acheminement des secours et l’évacuation 
des sinistrés ; 

• faciliter la circulation sur les itinéraires de déviation retenus ; 

• maintenir une partie des effectifs en alerte pour les autres interventions ; 

• mettre en place une surveillance des zones et quartiers évacués avec le renfort de 
personnels militaires si nécessaire afin d’assurer la protection des biens ;  

• procéder aux recherches des personnes disparues et mettre en œuvre les éventuelles 
procédures d'enquête judiciaire; 

• assurer un soutien éventuel aux personnels dédiés aux opérations d’assistance et de 
secours aux personnes. 

• mettre en place si nécessaire des interdictions de circulation sur certaines voies et 
neutraliser sur instructions l’accès à certains sites sensibles. 
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Après la crue : 

• dresser un bilan des interventions et des actions engagées ; 

• aider et participer au rétablissement des conditions normales de circulation des 
personnes et des biens. 

 

 

La DDSP dispose pour accomplir ces missions : 
 

• de ses propres moyens locaux et départementaux en personnels (personnels des 
commissariats et de l’ensemble des services centraux) et en équipements (moyens 
roulants, équipements légers d’intervention…) 

• des renforts fournis si nécessaire, à la demande du préfet des Hauts-de-Seine, par le 
préfet de police, préfet de la zone de défense de Paris 

 

La Gendarmerie départementale renforce éventuellement sur demande et 
apporte son concours sur réquisition du Préfet. 
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Dans le cadre de la mission générale de soins aux victimes et de l’assistance aux personnes 
sinistrées, la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales assure les missions 
suivantes :  

 

MISSION DE SECOURS : 
 

Avant la crue : 
• établir la liste des établissements sanitaires et sociaux concernés par la crue ; 

• tenir à jour la liste des ambulances disponibles (publiques et privées) dans le 
département ; 

• évaluer, avec chaque directeur d’établissement sanitaire et social, le nombre moyen 
d’évacuations à réaliser en cas de crue ; 

• élaborer au niveau départemental, en fonction des scénarios de montée des eaux, 
des plans d’évacuation des malades par transport médicalisé ou non, pour chaque 
établissement concerné ; 

• recenser les capacités d’accueil dans les établissements de santé  et sociaux situés en 
zone non inondable  

• prévoir les mesures pour mettre hors d’eau les matériels sensibles afin d’assurer une 
remise en service des installations la plus rapide possible après la décrue. 

 

Pendant la crue : 
• assurer la coordination des différents acteurs à compétence santé ou sociale (conseil 

général, communes, établissements spécialisés, etc.) ; 

• alerter les établissements menacés dès l’annonce de la crue par la DIREN ; 

• veiller à la mise en place des équipes médicales et soignantes pour accueillir les 
malades sinistrés ou évacués ; 

• mobiliser les produits nécessaires pour assurer les soins et la désinfection ; 

• organiser et suivre, en liaison avec le SAMU Centre 15 et les directeurs 
d’établissements, l’évacuation des sinistrés ; 

• informer régulièrement le PC fixe. 

 

Après la crue : 
• veiller aux conditions de retour des patients dans les établissements ; 

•  réaliser le suivi médico-social et épidémiologique. 
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ROLE DANS LA DISTRIBUTION DE L’EAU POTABLE : 
 

• informer les distributeurs d’eau des risques induits par la crue; 

• contrôler régulièrement la qualité de l’eau potable et faire procéder aux traitements 
nécessaires ; 

• informer les services publics et la population des éventuelles précautions à prendre ; 

• organiser le suivi sanitaire des populations, notamment au plan épidémiologique, et 
procéder aux informations nécessaires ; 

• prendre les mesures de protection sanitaire nécessaires (arrêt de certains captages, 
utilisation des interconnexions, information du public). 

 

MOYENS : 
 
Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales dispose pour effectuer ces 
missions : 

• de l’infrastructure hospitalière de la région ; 

• du SAMU 92 et des SMUR ; 

• des associations de secouristes (selon les effectifs disponibles) ; 

• des ambulanciers privés ; 

• des centres d’accueil communaux activés. 
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La Direction Départementale de l’Equipement assure les missions suivantes : 

 

Avant la crue :  
• établir la liste des sites sous tutelle ou responsabilité directe, susceptibles d’être 

concernés par la crue. 

 
Pendant la crue : 

• mettre en place une permanence opérationnelle ; 

• désigner un représentant au PC fixe ; 

• renseigner le PC fixe sur les conditions de circulation ; 

• reconnaître les itinéraires utilisables ; 

• proposer les axes de déviation et de délestage et baliser les itinéraires coupés ; 

• mettre en place les déviations ; 

• surveiller l’état des ponts et le réseau hydrographique (liaison avec les autres 
services) ; 

• assurer la liaison et l’information avec la DRE / SISER ; 

• proposer des messages d’information de la population en matière de circulation ; 

• mettre à disposition tous les moyens en engins de travaux publics et en véhicules 
nécessaires aux transports de personnes et de matériels ; 

• assurer la coordination avec les autres services ayant compétence en matière de 
circulation (Conseil Général, Communes), et avec les services régionaux ou 
nationaux ; 

• engager les procédures de réquisition des moyens (TPE, BTP, Transports, etc.). 

 
Après la crue : 

• dresser un bilan détaillé des dégâts aux infrastructures routières ; 

• rédiger un bilan d’intervention aussi précis et complet que possible, avec mention des 
moyens extérieurs ; 

• participer au retour à la vie normale. 
 

La DDE dispose pour accomplir ces missions : 
• de ses propres moyens  

• de ceux des entreprises publiques et privées de travaux publics qui peuvent être 
obtenus par réquisition. 
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Conseiller militaire du Préfet, le délégué militaire départemental reçoit les demandes de 
moyens militaires formulées par le préfet au préfet de zone et confirme les moyens mis à 
disposition et les conditions d’emploi.  

 

Les missions susceptibles d’être confiées aux armées, à la demande du Préfet, sont les 
suivantes : 

 

Avant la crue : 

• établir la liste des sites des sites sous tutelle ou responsabilité directe, susceptibles 
d’être concernés par la crue ; 

• participer à la recherche d’informations (reconnaissance terrain) ; 

• participer ponctuellement à l’évacuation préventive de la population sinistrée, à la 
surveillance des zones évacuées, voire à des travaux d’organisation du terrain. 

 

Pendant la crue : 
• mettre en place une permanence opérationnelle ; 

• désigner un représentant au PC fixe ; 

• effectuer des interventions d’urgence au profit des populations ; 

• participer ponctuellement à l’évacuation de la population sinistrée ; 

• participer au ravitaillement des populations déplacées ou isolées ; 

• assurer le transport des populations et l’aide à la circulation ; 

• réaliser des travaux de diverse nature (antipollution, renforcement de protections…) ; 

• surveiller les sites évacués en coopération avec les forces de police ou de 
gendarmerie. 

 

Après la crue : 

• aider au retour des populations déplacées ; 

• aider au rétablissement des conditions normales de vie des populations. 
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L’Inspection d’Académie assure les missions suivantes, en liaison avec le Conseil général 
(pour les collèges) et le Conseil régional (pour les lycées) : 

 

 

Avant la crue :  
• établir la liste des sites sous tutelle ou responsabilité directe, susceptibles d’être 

concernés par la crue. 

 

 

Pendant la crue : 
• désigner un correspondant permanent du PC fixe ; 

• recenser les établissements scolaires ennoyés ou inaccessibles ; 

• alerter les maires et les parents d’élèves des mesures prises localement ; 

• prévoir éventuellement une répartition des élèves dans les établissements situés en 
zone non inondable. 

 

Après la crue : 
• participer au retour à la vie normale ; 

• établir un bilan détaillé des actions engagées (personnels et moyens). 
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La Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports assure les missions suivantes : 

 

 

Avant la crue :  
• établir la liste des sites sous tutelle ou responsabilité directe, susceptibles d’être 

concernés par la crue ; 

• établir et tenir à jour la liste des organismes susceptibles d’être sollicités ou requis en 
cas d’inondation. 

 

Pendant la crue : 
 

• désigner un correspondant permanent du PC fixe ; 

• si besoin, prendre contact avec les clubs nautiques du département afin qu’ils prêtent 
leur concours aux opérations d’assistance aux personnes en zone inondée. 

 

Après la crue : 
 

• participer au retour à la vie normale ; 

• établir un bilan détaillé des actions engagées (personnels et moyens). 
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Le Service de Navigation de la Seine intervient en tant que service chargé de la police de 
l’eau et des milieux aquatiques et de la police de la navigation, ainsi qu’en tant que service 
mis à disposition de l’établissement public Voies Navigables de France chargé de la gestion 
de la voie d’eau. Il assure les missions suivantes : 

 

Avant la crue : 
• établir la liste des sites des sites sous tutelle ou responsabilité directe, susceptibles 

d’être concernés par la crue ; 

• tenir à jour, en coopération avec la Brigade Fluviale de la Préfecture de Police et celle 
de la gendarmerie, l’inventaire des péniches et des bateaux logement amarrés à 
demeure sur les rives de la Seine ; 

• fournir la liste des moyens locaux du service qui peuvent être mis à disposition en cas 
de crue. 

 

Pendant la crue : 
• optimiser la gestion de ligne d’eau (manœuvre de barrage) en début et fin de crues 

• participer à la surveillance de l’amarrage des bateaux ; 

• participer, en cas de pollution accidentelle, à la lutte contre les pollutions aquatiques 
(police de l’eau, expertise technique) ; 

• informer le préfet de tout incident constaté dans le département ; 

• rendre compte au préfet de tout événement pouvant entraver l’écoulement des eaux 
dans les zones d’expansion de la crue ; 

• participer au PC fixe afin d’aider à l’information des populations, notamment les 
habitants des bateaux. 

 

Après la crue : 
• participer au retour à la vie normale ; 

• établir un bilan détaillé des crues sur les ouvrages et sur le domaine public fluvial ; 

• contrôler la navigabilité de la Seine. 
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Le Service Technique Interdépartemental d’Inspection des Installations Classées assure les 
missions suivantes : 

 

Avant la crue : 
• établir la liste des sites classés susceptibles d’être concernés par la crue ; 

• prendre contact avec les industriels dont les installations sont susceptibles d’être 
atteintes par les eaux ; 

• déterminer les risques de pollution pouvant être la conséquence d’une montée des 
eaux dans les sites précités, en concertation avec les industriels ; 

• demander aux industriels de prendre toutes les mesures conservatoires possibles, 
éventuellement préétablies, pour assurer la protection des stocks et éviter les risques 
de pollution. 

 

Pendant la crue : 
• désigner si nécessaire un représentant au PC fixe ; 

• informer le PC fixe, en particulier sur les conséquences prévisibles en fonction des 
zones atteintes ; 

• demander aux industriels de prendre toutes les mesures nécessaires, éventuellement 
préétablies, pour mettre en sécurité les stocks de matières dangereuses et éviter les 
risques de pollution. 

 

Après la crue : 

• participer au retour à la vie économique normale ; 

• établir le bilan des conséquences de la crise et celui des actions menées. 
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La R.A.T.P. assure les missions suivantes : 

 

Avant la crue : 

• établir la liste des sites sous tutelle ou responsabilité directe, susceptibles d’être 
concernés par la crue ; 

• analyser la structure du réseau et prévoir les modalités de substitution en cas de 
difficultés ; 

• étudier les conséquences liées aux ruptures de réseau ; 

• préparer les demandes de renforcement par les moyens extérieurs. 

 

Pendant la crue :
• mettre en place une permanence opérationnelle ; 

• informer le PC fixe des coupures de lignes prévisibles ; 

• préparer et proposer les plans des trajets de substitution en cas de difficultés ; 

• participer à l’information des usagers en ce qui concerne les ruptures de réseau et les 
lignes ; 

• participer à l’information des usagers en ce qui concerne les moyens de 
remplacement ; 

• prévoir si nécessaire la mise en œuvre de plans internes. 

 

 

Après la crue : 

• participer au retour à la vie normale ; 

• établir un bilan détaillé des actions conduites et de leurs conséquences. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SIDPC - 21/11/2005  73 

FICHE           
 G.16 

PREFECTURE DES 
HAUTS-DE-SEINE 

 
PLAN DE SECOURS 

INONDATIONS 
 

 
FICHES MISSIONS 

 
S.N.C.F 

 
PAGE 1/1 

 
 
 
En relation avec la DDE, la S.N.C.F. assure les missions suivantes : 

 

Avant la crue : 

• établir la liste des sites concernés par la crue ; 

• étudier la desserte de sites différents, en fonction des besoins et des priorités 
exprimés par les pouvoirs publics. 

 

Pendant la crue : 
• mettre en place une permanence opérationnelle ; 

• désigner un représentant au PC fixe ; 

• informer le PC fixe des coupures de lignes prévisibles ; 

• assurer la mise en œuvre des plans internes établis. 

 

 

Après la crue : 

• remettre en service dans les meilleurs délais les installations affectées ; 

• établir un bilan détaillé des actions conduites et de leurs conséquences. 
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Le Directeur du Centre EDF-GDF de Nanterre assure les missions suivantes, en liaison avec le 
délégué de RTE pour les Hauts-de-Seine : 

 

Avant la crue : 

• établir la liste des sites des sites sous tutelle ou responsabilité directe, susceptibles 
d’être concernés par la crue ; 

• tenir à jour l’inventaire des sites susceptibles d’être perturbés par la montée des eaux 
ainsi que des abonnés prioritaires concernés ; 

• étudier les conséquences liées aux ruptures de réseau et/ou de distribution ; 

• prévoir les moyens et procédures de substitution ; 

• préparer les demandes de renforcement par les moyens extérieurs. 

 

Pendant la crue : 
• mettre en place une permanence opérationnelle ; 

• désigner un représentant au PC fixe ; 

• informer le PC fixe des mesures prises localement ; 

• évaluer le nombre d’abonnés concernés par les coupures ; 

• participer à l’information des maires et des abonnés concernés par les coupures et les 
rétablissements de l’énergie électrique et du gaz ; 

• préciser les remises en service par commune ; 

• prévoir si nécessaire la mise en œuvre de plans spécifiques (EDF-GDF). 

 

Après la crue : 

• participer au retour à la vie normale ; 

• établir un bilan détaillé des actions conduites et de leurs conséquences. 
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Le Directeur Régional de France Telecom Nanterre, en relation avec le Service 
Départemental de l’Information et des Systèmes de Communication, assure les missions 
suivantes : 

 

Avant la crue : 

• établir la liste des sites sous tutelle ou responsabilité directe, susceptibles d’être 
concernés par la crue ; 

• veiller dans la mesure du possible à la mise hors d’eau des installations lors de leur 
mise en place initiale ; 

• analyser la structure du réseau et prévoir les modalités de substitution en cas de 
difficultés ; 

• étudier les conséquences liées aux ruptures de réseau et/ou de distribution ; 

• prévoir les moyens et procédures de substitution ; 

• préparer les demandes de renforcement par les moyens extérieurs. 

 

Pendant la crue : 
• mettre en place une permanence opérationnelle ; 

• désigner un représentant au PC fixe ; 

• informer le PC fixe des mesures prises localement ; 

• évaluer le nombre d’abonnés concernés par les coupures ; 

• participer à l’information des maires et des abonnés concernés par les coupures dans 
chaque commune ; 

• préciser les remises en service par commune ; 

• prévoir si nécessaire la mise en œuvre de plans internes. 

 

Après la crue : 

• participer au retour à la vie normale ; 

• établir un bilan détaillé des actions conduites et de leurs conséquences. 
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En relation avec les services de la D.D.A.S.S., les distributeurs d’eau assurent les missions 
suivantes :  

 

Avant la crue :  
• établir la liste des sites sous tutelle ou responsabilité directe, susceptibles d’être 

concernés par la crue ; 

• analyser la structure du réseau et prévoir les modalités de substitution en cas de 
difficultés ; 

• étudier les conséquences liées aux ruptures de réseau et/ou de distribution ; 

• prévoir les moyens et procédures de substitution ; 

• préparer les demandes de renforcement par les moyens extérieurs. 

 

Pendant la crue : 
• mettre en place une permanence opérationnelle ; 

• désigner le cas échéant un représentant au PC fixe ; 

• informer le PC fixe des mesures prises localement ; 

• évaluer le nombre d’abonnés concernés par les coupures ou restrictions 
d’approvisionnement ; 

• participer à l’information des maires et des abonnés concernés par ces coupures ; 

• préciser les remises en service par commune ; 

• prévoir si nécessaire la mise en œuvre de plans internes. 

 

Après la crue : 
• participer au retour à la vie normale ; 

• établir un bilan détaillé des actions conduites et de leurs conséquences. 
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Avant la crue :  

• cartographier les secteurs non inondés par la crue de la Seine et susceptibles d’être 
inondés par le débordement des réseaux du SIAAP ; 

• définir des moyens à mettre en place en prévention et pendant la crue afin de 
protéger le site et permettre une remise en service rapide à la décrue : 

- élaboration de stratégies d’exploitation en cas de crue et de concomitance crue / 
pluie 

- aménagements pour limiter l’impact des crues sur les réseaux SIAAP. 

 

Pendant la crue : 
• mettre en place une permanence opérationnelle ; 

• désigner le cas échéant un représentant au PC fixe ; 

• informer le PC fixe des mesures prises localement ; 

• participer à l’information des maires en particulier sur les conséquences prévisibles de 
l’inondation sur les réseaux d’assainissement et sur la durée estimée de ces 
conséquences ; 

• alerter les maires de l’arrêt probable du fonctionnement des réseaux d’assainissement 
pour préparer, si nécessaire, l’évacuation et l’hébergement des populations devant 
quitter leur logement ; 

• préciser les remises en service par commune ; 

• prévoir si nécessaire la mise en œuvre de plans internes. 
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En relation avec la DDE, le Port autonome de Paris est chargé des missions suivantes : 
 
 
 
Avant la crue 
 

 Etablir les zones portuaires concernées par la crue 
 Etudier l’accès de ces différentes zones, en fonction des besoins et des priorités 

exprimés par les pouvoirs publics. 
 Informer les occupants des zones concernées. 

 
 
Pendant la crue 
 

 Mettre en alerte le PCS du port de Gennevilliers 
 Désigner- si demande de la préfecture- un représentant au pc fixe 
 Assurer la mise en œuvre des procédures internes établies 

 
 
Après la crue 
 

 Mettre en œuvre le plan de sortie de crue 
 Etablir un bilan détaillé des actions conduites et du planning prévisionnel de reprise 

des activités sensibles. 
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Dans le cas de victimes du fait de l'inondation ou dans le cadre des opérations de secours, 
une enquête judiciaire pourra être ordonnée. 

Cette enquête devra être menée parallèlement à la mise en œuvre des secours. 

Le Commandant des Opérations de Secours devra donc respecter les exigences de l'autorité 
judiciaire qui a qualité pour interroger victimes et témoins et pour interdire de modifier l'état 
des lieux et d'y effectuer des prélèvements quelconques. 

Cependant, cette règle pourra être transgressée lorsque l'urgence des soins à porter aux 
victimes ou la sécurité des intervenants le justifiera. 

 

 

Le Préfet et le Procureur de la République seront informés en permanence de manière à 
pouvoir, d'un commun accord, trancher les éventuels litiges. 

Dans tous les cas, l'autorité judiciaire a seule qualité pour délivrer des informations sur 
l'identité des victimes et les causes du sinistre ou de la catastrophe. 

Tous les renseignements concernant les victimes ou des faits délictueux recueillis par le PC 
Fixe et par les services de Police ou de Gendarmerie seront transmis à l'autorité judiciaire 
pour les besoins de l'enquête. 
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•  
•  
• INFORMATION DES MEDIAS 

 
La fin de la phase d'urgence pourra faire l'objet d'un communiqué ou d'une conférence de 
presse organisée par l'attaché de presse de la Préfecture et tenue par un membre du corps 
préfectoral. 
 
 

• CONSTITUTION DE LA CELLULE DE SUIVI DE CRISE 
 
Une cellule de suivi de crise sera instituée pour traiter des conditions de retour à la normale. 
Elle poursuivra son action jusqu'au retour à une situation normale. 
 
Elle aura notamment pour but d'initier le règlement : 
 
• des problèmes de relogement, d'aide sociale, de soutien psychologique et de santé des 

personnes ; 

• des dossiers d'indemnisation des victimes ; 

• des dossiers d'aides aux entreprises sinistrées ; 

• des factures des entreprises ayant participé aux événements ; 

• des problèmes de remise en état des infrastructures et des réseaux ; 

• des procédures de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ; 

• des problèmes de médiation. 

 
Elle sera placée sous la présidence du Préfet, ou d'un autre membre du corps préfectoral et 
comprendra les représentants des services du PC Fixe, de la Trésorerie Générale et des 
autorités judiciaires. 
 
Elle pourra comporter également des élus des municipalités sinistrées, des membres du 
Conseil Général et des représentants des organismes consulaires (Chambre de Commerce et 
d’Industrie et Chambre des métiers). 
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•  
•  
• LA CLOTURE DU DOSSIER 

 
Une réunion de retour d'expérience sera organisée sous la présidence du Préfet et 
comprendra l'ensemble des représentants des services ayant participé à la gestion de 
l'événement. 
 
Elle aura pour objet de faire le point sur : 
 
• les circonstances du sinistre; 

• l'état des forces engagées par les différents services; 

• les problèmes rencontrés pendant la crise; 

• les résultats obtenus. 

 
L'ensemble des éléments retraçant le déroulement de la crise et les interventions des 
différents services serviront de base au dossier de synthèse à transmettre au Ministère de 
l'Intérieur – Direction de la Défense et de la Sécurité Civiles. 
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ANNEXE 1

ACTIVATION DES STRUCTURES DE CRISE EN CAS DE CRUE MAJEURE 

SIDP

 
C - 21/11/2005 

Crue 
1910 

Crue 
1924 

Crue 
2001 

Crue 
1955 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

29 m 12         28 m 79         3 m 20 

31 m 13         30 m 80        5 m 21 

31 m 42         31 m 09        5 m 50 

33 m 04         32 m 71         7 m 12 

33 m 24         32 m 91        7 m 32 

34 m 54         34 m 21         8 m 62 

28 m 42         28 m 09        2m 50 

 VIGILANCE CRUE 

ALERTE CRUE 
Activation COD Zonal 
Activation PC Fixe en Préfecture
6m50 : activation cellule de crise EDF
6m60 : activation cellule de crise SNCF ParisNord
activation PC crise RATP
7m14 : activation de la cellule de crise SNCF Paris St Lazare
 83 Zouave du pont de l’Alma 

4m80 : activation cellule de crise SNCF Paris Rive Gauche
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ANNEXE 2 

 
MODELE DE MESSAGE DE DECLENCHEMENT DU PSS Inondations 

 
 

Préfecture des Hauts-de-Seine 
 

 
Plan de Secours Spécialisé  

Inondations  

Date :     Heure :  

DESTINATAIRES EXPEDITEUR 
 

  
Service Interministériel de Défense  

et de Protection Civile des Hauts-de-Seine 
 

 
• Conseil Général 
• Mairies 
• Sous-Préfets 
• BSPP 
• SAMU 
• DDASS 
• IA 
• SNS 
• DDSP / CRS 
• Gendarmerie 
• DMD 
 

 
• EDF-GDF / RTE 
• Port autonome 
• SNCF / RATP 
• SYCTOM 
• SIAAP 
• Syndicats de 

distribution d’eau 
potable 

• Météo France 
 
• COGIC 
• CODZ 

 
Téléphone : 01 40 97 22 30 
Télécopie  : 01 40 97 22 58 
E-mail : Defense-Protection-Civile@hauts-de-seine.pref.gouv.fr 

 
OBJET : DECLENCHEMENT DU PLAN DE SECOURS SPECIALISE SUR LES INONDATIONS 
DANS LES HAUTS-DE-SEINE.  
 
Référence : PSS Inondations 
 
Compte tenu des niveaux atteints par les eaux de la Seine et des risques encourus pour la 
sécurité des personnes et des biens, j’ai décidé de déclencher le plan de secours 
spécialisé inondations (PSSI). 
 
Son application prend effet dès à présent et jusqu’à levée du dispositif. 
 
Je vous demande, chacun en ce qui vous concerne, de prendre les mesures prévues dans 
le plan. 

 

Nanterre, le :  

Le Préfet des Hauts-de-Seine
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MODELE DE COMPTE-RENDU AU PREFET DE ZONE 

 
POINT DE SITUATION 

Date :  Heure : 
 

 
I - SITUATION GENERALE (Description du phénomène ou évolution des conséquences / Résumé qui 

synthétise l'ensemble des éléments détaillés ci-dessous 
Nombre de victimes (décédés, blessés, disparus) / Nombre total de foyers privés d'électricité, d'eau 
potable et de téléphone. / Moyens engagés / Problèmes majeurs dans le département (hôpitaux, 
maisons de retraite, etc.) 

 
II- BILAN GENERAL  

 2.1- Bilan humain 
Nombre de victimes et de disparus. 
Nombre de personnes relogées ou déplacées. 

 2.2- Bilan réseaux 
Bilan des réseaux (électricité, téléphone et eaux) et sur le nombre de clients privés. 
Bilan sur l'état des routes (n° route, lieu, distance), voies ferrées (gares départ arrivée, distances, type 
de train) et tunnels. 
Conséquence sur les transports. 

 2.3- Problèmes Infrastructures 
Etat des établissements médicaux ( hôpitaux et maisons de retraite). 
Bilan des ouvrages (ponts) détruits ou endommagés. 
Bilan des monuments ou établissements publics endommagés. 
Nombre et localisation des lieux isolés. 

 
III-BESOINS ET DEMANDES 
 

3.1- Besoin en renfort humain  
Moyens nationaux ou extra-départementaux 
Moyens spécialisés (EDF, France télécom, Sapeurs forestiers, etc.) 

3.2-Demande de moyens  
Groupes électrogènes, tronçonneuses, motopompes, station de traitement de l'eau, moyens 
spécialisés (grues, engins travaux publics, etc.), moyens de diffusion d’alerte aux populations (de 
façon locale ou nationale) … 
 

IV- CONSEQUENCES ECONOMIQUES PREVISIBLES 
 

41-Dans le domaine industriel. 
Industries les plus touchées (localisation et type) et conséquences immédiates et à terme. 

42- Dans le domaine des services. 
Type de services touchés 
Conséquences immédiates et à terme. 
Evolution envisageable dans un avenir proche ( amélioration, détérioration, etc.) 

43- Dans les autres domaines. 
Artisanat, commerce, grande distribution, restauration collective, etc.…. 
 

V – PREVISIONS METEOROLOGIQUES 
 
(Donner les prévisions météorologiques locales et évolution probable de la crue pour les prochaines 24 
heures). 
 
 

 
 
 


