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2 2 Les inondations par débordement  
de cours d’eau… 

26 communes sur 47  
classées en zone inondables  

- 24 communes sensibles 
aux crues de la Seine et de 
la Marne 

- 3 communes sensibles aux 
crues de l’Yerres  

Mais, c’est bien  
tout le territoire  

qui subira les effets 
de la crue… 

 
Avec des impacts directs  

et indirects 

Le risque d’inondation en Val-de-Marne 
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MAIS des hauteurs d’eau dans les rues  
pouvant dépasser 2 mètres ! 
 
MAIS des inondations susceptibles de durer  
de plusieurs semaines à plusieurs mois 

MAIS des inondations hivernales… 

Les caractéristiques  
des crues  

de la Seine et de la Marne  

Des crues lentes,  
qui se propagent de l’amont vers l’aval,  
et qui font l’objet d’un suivi par le SPC 
Seine Moyenne Yonne Loing… 

Le risque d’inondation en Val-de-Marne 
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La Seine et de la Marne,  
Un fleuve et une rivière 

partiellement maîtrisables 

MAIS les dispositifs de « protection » 
existants ne sont pas sans limites : 
 
 
- Les Lacs-réservoirs, gérés par Les Grands 
Lacs de Seine, malgré une capacité de 
stockage de 830 Mm3, ne contrôlent que  
17 % du bassin versant à l’amont de Paris ! 
 
 

- Les murettes anti-crues gérées par le 
Département sont calées, au mieux sur des 
crues de type 1924 / 1955.  

Le risque d’inondation en Val-de-Marne 
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Les impacts directs et indirects 
de l’inondation sur le territoire 

 4 854 ha, soit 20 % du territoire 

Une population fortement impactée 

 300 000 personnes directement concernées (estimation) ; 

 450 000 personnes indirectement concernées ; 

 Soit au total 750 000 Val-de-Marnais (60 % des habitants du 

Val-de-Marne) 

Des impacts multiples… 

 Des déplacements rendus difficiles (route, transport en 

commun, transport ferré) ;  

 Des impacts sur les services : coupures d’électricité, 

l’interruption des télécommunications ; 

 Des impacts sociaux (évacuation, relogement, organisation 

de l’accueil des populations) et économiques (des dégâts 

dans les entreprises, des interruptions d’activité, des coûts 

de remise en état importants…) 

Gérer la crue majeure ne  
s’improvisera pas !  

 

Au regard des impacts potentiels attendus,  

il est essentiel de se préparer  
en amont et ensemble !  

Les conséquences d’une crue majeure  
dans le Val-de-Marne 
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La protection assurée par les murettes anti-crue 
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Les conséquences d’une crue majeure 

Plan de Prévention des 
Risques d’Inondation de la 

Marne et de la Seine  
(PPRI 2007) 
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Retour sur la Crue  
de mai-juin 2016 

Conseil départemental  

du Val-de-Marne  
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LES IMPACTS SUR LE TERRITOIRE ET SUR LA COLLECTIVITE 
 

 Les impacts sur le territoire du Val-de-Marne  

 12 600 sinistrés 
 5 700 habitations / locaux inondés 
 2 000 personnes évacuées dont 300 hébergées dans 5 gymnases 
 3 000 foyers privés d’électricité 
 28 communes ont fait l’objet d’un arrêté de reconnaissance  

de l’état de Catastrophe naturelle 
 

 

 Des désordres aux multiples origines 

 Débordements des petites rivières (Morbras, Yerres, Réveillon) 
 Aux remontées de nappes 
 Débordements de la Seine et de la Marne 
 Débordements des réseaux d’assainissement 
 Infiltrations liées aux fortes pluies 

 
 

 Les conséquences sur l’activité du Conseil départemental 

 Surcroît d’activité (Heures supplémentaires, Astreintes, etc.)  

 Quelques absences liées à l’inondation (personnel inondé, transports, retards)   

 Divers problèmes techniques traités « en conduite » ou a posteriori (RETEX) 

La nécessité  
de se préparer  

à toute éventualité… 
 

Au prévisible  
et  

A l’imprévisible 
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L'IMPLICATION DU DÉPARTEMENT PENDANT LA CRUE 

Intervention sur les murettes anti-crue 

Niveau de protection calé sur des crues  
de type 1924 / 1955 

-> Fermeture des brèches, ouvertures batardables (DTVD) 

Au total :  

- 30 km de murettes anti-crue (14 km Seine/ 16 km Marne) 

- 450 brèches  

Crue Mai-juin 2016 : Fermeture de 320 brèches (70%) 

-> Surveillance structurelle des ouvrages (DSEA)  
    pour vérifier leur résistance à la montée des eaux et à la décrue 

Crue Mai-juin 2016 :  

 Du jeudi 2 au Dimanche 5 juin 2016 (Crue)  

 Les 8 et 9 juin 2016 (Décrue) 

 
+ Entretien régulier des ouvrages 

Interventions structurelles -> Travaux de réhabilitation, Entretien courant 

Budget annuel : Environ 1,5 M€ 

 
+ Organisation d’exercices annuels  
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Intervention sur le réseau départemental d’assainissement 

-> Manœuvre de vannes (Réseau pluvial avec exutoire en rivière) 

 Fermeture de vannes  

 Mise en place de pompages mobiles  

-> Mise en protection des stations anti-crue  
(5 stations concernées) 

L'IMPLICATION DU DÉPARTEMENT PENDANT LA CRUE 



13 Intervention sur la voirie départementale 

-> Mise en place de déviations routières (Sécurisation) 

Crue de Mai-Juin  2016 

 10 km de voiries inondées et fermées à la circulation  

 -> Ivry-sur-Seine, Ablon, Villeneuve-le-Roi 

 -> Choisy / Villeneuve-Triage (RD 138) 

-> A la décrue : Nettoyage des voiries départementales 

L'IMPLICATION DU DÉPARTEMENT PENDANT LA CRUE 



14 Organisation de la continuité  
d’activité des services  

La protection maternelle  
et infantile 

Déménagement préventif de vaccins 

& 
Protection de l’Enfance 

11 enfants val-de-marnais accueillis dans les 
Hauts-de-Seine pris en charge 

L’accompagnement social et le versement  
des prestations sociales  

(RSA, APA, PCH…) 
Appui des Espaces de Solidarités aux CCAS (VSG) 

 
L’accompagnement des établissements 

médico-sociaux en lien avec l’ARS 
1 foyer médicalisé  

de personnes handicapées  
évacué  

L’accueil des enfants  
dans les crèches  
départementales  

et dans les collèges 
3 collèges + 3 crèches fermés  

pendant 2 jours 

L'IMPLICATION DU DÉPARTEMENT PENDANT LA CRUE 
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Appui exceptionnel aux communes et aux sinistrés 

 -> Gestion d’un gymnase (Valenton) Moyens humains, logistique 

 -> Pompage de caves et de parkings 

 -> Enlèvement des déchets post-catastrophes 

 -> Accompagnement social  

 (Direction de l’Action Sociale et de la Solidarité en lien avec les CCAS) 

L'IMPLICATION DU DÉPARTEMENT PENDANT LA CRUE 
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Une mise en alerte des services efficaces,  

Mais une gestion de l’évènement perfectible : 

 

- Poursuivre les exercices « Crue majeure » 

- Poursuivre et intensifier les actions de sensibilisation (interne/externe) 

- Améliorer la circulation de l’information en cas de crise (interne / 
interface avec les communes / la population) 

- Travailler sur la gestion de la décrue, un enjeu majeur !   

 

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS  

ISSUS DES RETOURS D’EXPERIENCE 



17 

 
ACTIONS ENGAGEES A L'ISSUE DU RETOUR D'EXPERIENCE 

Condamnation définitive  
de la brèche DD05 
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ACTIONS ENGAGEES A L'ISSUE DU RETOUR D'EXPERIENCE 

Diagnostic « Assainissement » en cours  
Analyse des causes & solutions 

Secteur Sud des Gondoles 
Avenue Morillon 
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ACTIONS ENGAGEES A L'ISSUE DU RETOUR D'EXPERIENCE 

Intrusion d’eau  
via des avaloirs 

Secteur Sud des Gondoles 
Quai des Gondoles 
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POUR TOUTES QUESTIONS : 

Direction des Services de l’Environnement et de l’Assainissement 
Chargées de mission « Prévention des risques d’inondation » 

 
Mélinda TELLIER       Maud POISSONNIER-LESCURAS 
Tél : 01 49 56 87 17       Tél : 01 49 56 85 12 
Mail : melinda.tellier@valdemarne.fr    Mail : maud.poissonnier@valdemarne.fr  
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