
        27 villes sur 47

        20 %

 250 000 Val-de-Marnais 

1910
   Le 28 janvier, la Seine atteint son plus haut 

8,62 m 

    20 000 immeubles sont inondés dans la 
30 000 maisons sinistrées 

1982
   Le 14 janvier, la Seine atteint 6,16 m, il faudra 

   

1924 et 1955
   Le 6 janvier 1924 et le 23 janvier 1955, la 

7 m 

   

Là où il y a déjà eu 
une inondation

celle-ci se reproduira ! 

Les crues et les inondations

Le Val-de-Marne,
un territoire vulnérable

Les leçons de l’histoire

Le Plan bleu du Val-de-Marne

Archives départementales



usines de production d'eau potable

station d'épuration

murette anti-crue

crue de 1924

crue de 1910

limite départementale

rejet en Seine et en Marne

station anti-crues

données DSEA-réalisation SIGEC/JPC MARS 2012

Kilomètres

0 1 2

 les zones inondables sont aujourd’hui urbanisées à hauteur de 90 %

 Les sous-sols 

       

        

      

 l’interruption de nombreux services 

  Le préjudice économique

 

     Que j’aie les pieds dans l’eau… 

 

    Ou que je sois au sec !

     

      

     

     

Et aujourd’hui  ? Suis-je en zone inondable  ? Suis-je protégé  ?

      L’Etat

  définit la stratégie nationale 

 alerte

 organise les secours

 Plans de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI)

      Les Communes 
Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Plan Communal de Sauvegarde (PCS)

  assurent l’information préventive

      Le Conseil général du Val-de-Marne  

  assure la gestion de 30 km de murettes anti-crues

 fermeture des brèches

 réduire la vulnérabilité du patrimoine départemental d’assainissement

  la continuité de service et la remise en état

      L’Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) Seine Grands Lacs 

  gère les quatre lacs-réservoirs  

 d’information, d’animation et de coordination 

Les acteurs institutionnels, les collectivités, les entreprises, 
ont tiré les leçons de l’histoire et mettent en œuvre des 
actions pour protéger la population.

L’urbanisation progressive des vallées 
inondables, au siècle dernier, et les 
évolutions récentes de nos modes de vie 
ont accentué notre vulnérabilité et celle de 
nos territoires.

Mon territoire a évolué,
                mon quotidien aussi

Où que je sois, je serai affecté…

Plus dépendants des nouvelles technologies,
                                   nous serons plus démunis qu’en 1910…

Anticiper le risque d’inondation

Protéger le territoire et
limiter l’impact de l’inondation



A Nogent-sur-Marne, des SMS pour alerter les habitants

“Pour prévenir les dommages aux biens et protéger les personnes en cas d’inondation, l’information rapide de 

la population est essentielle. C’est ainsi que la Ville de Nogent-sur-Marne a mis en place, dès 2005, un système 

d’information à destination des habitants situés en zone inondable par l’envoi de messages sur leurs téléphones 

portables.”

 

La continuité de l’alimentation en eau, une priorité pour le SEDIF

“De 2006 à 2008, Le SEDIF a réalisé les travaux nécessaires à la protection des installations de l’usine de production 

d’eau potable de Choisy-le-Roi et au maintien de son fonctionnement jusqu’au scénario de crue centennale. Cette 

usine alimente 1,6 millions d’habitants du sud parisien et 23 communes val-de-marnaises.”

Face à de tels enjeux, impossible pour la RATP d’ignorer ce risque

“En cas de crue « type 1910 », 107 km de tunnels (sur les 250 km gérés par la RATP), plusieurs centres bus et bâtiments 

techniques seraient touchés. Il était impossible pour la RATP d’ignorer ce risque ; dès 1995, un plan de protection 

contre les risques d’inondations (PPRI) a été mis en place : sites sensibles répertoriés, moyens en hommes, matériaux 

et matériels identifiés… pour être prêts le jour J ! ”

Au sein du Département, se préparer et s’entraîner, pour acquérir des réflexes

“Depuis 2007, nos équipes de terrain participent tous les ans à un exercice de simulation « anti-crue », afin  

d’acquérir les réflexes d’organisation et d’intervention pour la mise en sécurité de nos stations. Un exercice qui est 

aussi l’occasion de travailler avec nos collègues de la voirie, en charge de la fermeture des brèches, et d’initier le 

travail partenarial avec les communes, comme en 2011 avec la Ville de Saint-Maur-des-Fossés. ”

 
Conseil général du Val-de-Marne 

A Villeneuve-Saint-Georges, reconquérir des zones d’expansion des crues

“ La sensibilisation au risque d’inondation est décisive ; l’explication des règles d’urbanisme et l’information lors 

des crues permettront aux Villeneuvois de mieux vivre leurs rivières. La prévention doit aussi jouer un rôle plus 

important pour assurer leur protection grâce à la création d’un espace naturel sensible, une zone d’expansion des 

crues, des règles plus prescriptives dans les zones de forte exposition.”

 

Pour en savoir plus…
Site internet de ma commune ou de la préfecture du Val-de-Marne

www.mementodumaire.net

Que dois-je faire  ? ILS SE MOBILISENT  

SEDIF

CG94-DSEA

CG94-L. NIOT

Villeneuve-Saint-Georges

Une crue qui déborde mène à l’inondation, mais pas de panique :
                les crues de la Seine et de la Marne sont lentes. 
                                      Avant qu’elles ne débordent, j’ai le temps de me préparer !

En tant que particulier, il est important de me tenir informé des 
risques auxquels je suis exposé, de limiter ma propre vulnérabilité, 
celle de mes proches et de mes biens, et de me préparer à réagir en 
situation de crise…

Avant la crue
  

  

Pendant l’inondation
  

  

Et après…
  

  

  

   

La crue est annoncée
  
  

   

  

  

  

 


