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PROGRAMME DE LA VISITE 

La lutte contre les inondations, risque majeur en 

Val-de-Marne 

Le Val-de-Marne figure parmi les départements d’Île-de-France les plus exposés 

au risque d’inondation. 26 communes du département, sur les 47 qu’il compte, 

sont reconnues comme inondables et près de 300 000 Val-de-Marnais.es sont 

concerné.es en cas de crue. 

 

Afin de protéger la population et le territoire, de nombreux dispositifs sont mis 

en place par le Département. 

 

Le cheminement le long des berges permettra d’évoquer les actions relatives à 

la gestion et à l’entretien des murettes anti-crue, et en particulier le programme 

pluriannuel actuellement en cours, visant à réduire progressivement le nombre 

de brèches (autrement appelées ouvertures batardables).  

 

Cette visite sera également l’occasion d’aborder d’autres thématiques, et en 

particulier les actions entreprises par le Département en matière de :  

 Réduction de la vulnérabilité au risque d’inondation  

 Préparation à la crue et à la gestion de crise 

 Sensibilisation au risque d’inondation 

 

******* 

 

La visite presse organisée vendredi 20 novembre, à 10h à Bry-sur-Marne, en rive 

gauche de la Marne, permettra de : 

 

 Visiter une station anti-crue afin de comprendre son fonctionnement 

 

 Découvrir des chantiers de fermeture des brèches le long de la Marne 

actuellement menés. 

Plan détaillé de la visite en page suivante.  
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Plan détaillé de la visite 
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LA FERMETURE DES BRECHES EN 
BORD DE SEINE ET DE MARNE 

Qu’est-ce qu’une brèche et pourquoi les fermer ? 

Les brèches, autrement appelées ouvertures batardables, sont des ouvertures 

construites entre les murettes anti-crue pour permettre un accès piéton 

aux berges et aux cours d’eau. En cas de crue, les équipes départementales 

doivent intervenir au plus vite pour fermer ces ouvertures et limiter les risques 

d'inondations. 

Suite aux retours d’expérience des crues de 2016 et 2018, le Département a 

fait le choix, en concertation avec les communes, de réduire progressivement 

le nombre d'ouvertures batardables.  

Un programme de fermeture sur 5 ans a donc été lancé, il comprendra, à 

terme, la fermeture d’une cinquantaine de brèches sur les 450 actuellement 

existantes. Les fermetures sont prévues uniquement lorsqu’il existe un autre 

accès à la berge. 

 

Les travaux réalisés en 2020 

Le Département procède cette année à la fermeture définitive de 12 brèches 

sur les bords de Marne et de Seine, sur plusieurs communes du département : 

Alfortville, Saint-Maur-des-Fossés, Bry-sur-Marne, Vitry-sur-Seine et Joinville-le-

Pont.  

Les travaux ont débuté en septembre, et se termineront fin novembre 2020.  

Le coût total de ces travaux pour l’année 2020 est de 400 000 euros, avec 

un financement de la Métropole du Grand Paris (40%) et du Fonds de Prévention 

des Risques Naturels Majeurs (FPRNM), dit Fonds Barnier (40%).  
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Les brèches définitivement fermées en 2020  
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L’ACTION DEPARTEMENTALE DE LUTTE 
CONTRE LES INONDATIONS 

Le rôle du Département en cas de crue et 

d’inondation 

En cas d’inondation, les procédures et les responsabilités et de chaque acteur 

sont clairement définies. Le Département est présent aux côtés des villes et 

partenaires en coordination avec les services de l’Etat pendant la crue mais 

aussi à la décrue.  

Il veille à la sécurisation et au bon fonctionnement de ses équipements et 

établissements (routes, installations d’assainissement, collèges, crèches). Il 

assure la surveillance des ouvrages de protection contre les inondations 

dont il a la responsabilité. 

Au fur et à mesure de la montée des eaux, diverses opérations sont déclenchées 

notamment : 

- des mises en protection d’ouvrages d’assainissement, de voiries, de 

bâtiments départementaux ; 

- l’information des usagères et usagers ; 

- la continuité de ses services publics ; 

- des opérations de pompage et de nettoyage pendant la phase de décrue, 

pour favoriser le "retour à la normale". 

Quel sont les autres acteurs ? 

L’Etat : c'est le Préfet qui, avec ses services, dirige les opérations de secours.  

Les mairies : elles alertent les établissements publics et les citoyens de la 

montée des eaux. Elles procèdent aux évacuations, aux fermetures des voies 

communales, à la mise en place d’hébergements d’urgence, etc.  

La population : les habitantes et les habitants doivent se renseigner sur les 

risques auxquels elles et ils sont  confronté·es et connaître les mesures à 

prendre avant, pendant et après une inondation. 
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Réduction de la vulnérabilité au risque 

d’inondation 

 

La vulnérabilité concerne aussi bien les équipements d’assainissement (stations 

anti-crue, de pompage, etc.) que les équipements départementaux tels que les 

crèches et les collèges.  

La protection du patrimoine départemental de l’assainissement 

Depuis 2005, le Département a engagé des actions de réduction de la 

vulnérabilité aux inondations du patrimoine départemental de l’assainissement. 

Des diagnostics de vulnérabilité des installations techniques liées au réseau 

d’assainissement ont été réalisés et ont permis d’identifier les travaux à mener 

afin de réduire la vulnérabilité de ces installations. 

Au total, 52 stations électromécaniques ont été concernées par des travaux de 

réduction de la vulnérabilité aux risques d’inondations :  

 33 stations départementales (18 mois de travaux - 8 M€) 

 19 stations interdépartementales gérées par le CD94 (24 mois de travaux - 3,5 
M€) 

 

Ces équipements sont, au quotidien et en cas de crue, supervisés et télégérés 

par le poste de contrôle du système "VALERIE".  

 

             Photo non libre de droits – Département du Val-de-Marne  
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ZOOM sur les stations anti-crue 

 

Le Département possède et gère 27 stations anti-crue. Elles sont associées au 

réseau d’assainissement pluvial. En période de crue, les stations empêchent 

l’eau de la Seine et de la Marne de remonter dans le réseau d’assainissement 

pluvial et permettent, par pompage, d’évacuer les eaux de pluies vers les cours 

d’eau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La protection du patrimoine départemental  

De nombreux équipements départementaux se trouvent en zone inondable : 

pas moins de 18 collèges et 15 crèches départementales seraient inondés 

en cas de crue équivalente (en superficie) à celle de 1910.  

 

Pour limiter l’impact d’une crue majeure sur ses équipements et sur son activité, 

le Département a souhaité engager une démarche globale de réduction de 

sa vulnérabilité au risque Inondation des équipements départementaux.  

 

59 bâtiments ont fait l’objet de diagnostics de vulnérabilité entre 2017 et 

2020, pour un montant total de 500 000 € HT. Cette action a bénéficié, dans 

le cadre du PAPI de la Seine et de la Marne franciliennes d’une subvention à 

hauteur de 50%.  

 

Cette année, une première opération de réduction de la vulnérabilité est 

programmée au Collège Henri Barbusse à Alfortville. Le coût des travaux 

s’élève à 400 000 €HT. Une subvention au titre du Fonds Barnier est attendue 

à hauteur de 50%. 

En 2021, l’identification de sites pouvant faire l’objet de travaux lourds 

devraient se poursuivre. 
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La préparation à la crue et à la gestion de crise 

 

Au-delà de l’entretien et la gestion des différents équipements anti-crue dont 

le Département du Val-de-Marne dispose, ses équipes travaillent tout au long 

de l’année sur la culture du risque que représente la crue. Il est ainsi doté d’un 

« Plan de continuité d’activité » afin d’assurer son fonctionnement en cas de 

crise, et organise régulièrement des exercices spécifiques à la crue.  

Des exercices « crue » 

Le Département du Val-de-Marne accorde une importance particulière à la 

diffusion, auprès de ses équipes, de la culture du risque majeur de crue auquel 

il est exposé. En cas de crue centennale, les hauteurs d’eau pourraient dépasser 

deux mètres, toucheraient directement 250 000 Val-de-Marnais et auraient de 

fortes répercussions sur les déplacements, sur l’activité et la vie de nombreux 

franciliens, bien au-delà de la seule zone inondée. 

Pour que chacun puisse jouer son rôle le plus efficacement possible en cas de 

survenue d’une crue, il organise chaque année un exercice de simulation d’une 

crue majeure pour cultiver les réflexes des équipes. Cet exercice implique la 

plupart du temps l’ensemble des directions et services concernés, qui réalisent, 

en conditions réelles, les différentes missions dont ils ont la charge en cas de 

crise.  

Le prochain exercice crue se déroulera le mardi 24 novembre 2020 et aura 

une dimension aussi bien opérationnelle que de coordination.  

 Parmi les principaux objectifs de cet exercice : 

- l’appropriation de la gestion de la crise pour les nouveaux agents ; 

- le test des circuits d’information et de la coordination entre les différents 

équipes impliquées ; 

- le test de la mise en protection de différents sites pour une crue de type 1910 

(mise en place des batardeaux, consignation des équipements, etc.) ;  

- la gestion du PC VALERIE, centre de supervision du réseau d’assainissement 

départemental, sur le site de secours de Chevilly Larue (Bassin de gestion des 

eaux pluviales). 

 

 

Un Plan de continuité d’activité (PCA) 

Le Département est doté d’un Plan de continuité d’activité (PCA). Ce document 

permet d’anticiper les différents risques auquel la collectivité est exposée, et 

de proposer des outils afin de gérer les crises qui peuvent survenir en assurant 

la continuité des services publics et la sécurité des agents et agentes.  
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Cette démarche permet de renforcer les actions de prévention, de 

sensibilisation et d’acculturation aux risques par les agents départementaux. 

En cas de crise, le Département est amené à activer un Centre de Coordination 

pour la Continuité d’Activité (3CA) regroupant, autour du Président, l’ensemble 

des équipes concernées par la crise.  

En cas de crise majeure, le directeur des opérations de secours est le Préfet de 

Département, par délégation du Préfet de Police de Paris. Il met en œuvre, pour 

des évènements d’une ampleur ou d’une nature particulière le dispositif ORSEC 

(Organisation de la Réponse de Sécurité Civile) qui constitue un ensemble de 

mesures à sa disposition en cas de crise majeure. Dans ce cadre, un lien 

permanent est assuré entre le Département et les services préfectoraux. 

Fermeture de brèche – Photo non libre de droits – Département du Val-de-Marne 
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La sensibilisation au risque d’inondation 

 

Afin de sensibiliser les habitant·es au risque d’inondation en Val-de-Marne, le 

Département, sans qu’il s’agisse d’une obligation réglementaire, a souhaité 

s’engager dans une démarche de pose de repères de crue et de panneaux  

pédagogiques.  

 

Qu’est-ce qu’un repère de crue ?  

Un repère de crue est une marque indiquant le niveau atteint par un cours d'eau 

lors de crues historiques.  

Il peut se matérialiser par un macaron ou par la représentation d’une ligne d’eau.  

 

20 macarons, 7 panneaux pédagogiques et 8 lignes d'eau représentant les 

niveaux atteints en 1910, 1924 et 2016, ont été installés, en régie, sur 

10 stations départementales anti-crue d’assainissement situées dans les 

communes d’Ablon-sur-Seine, de Villeneuve-le-Roi, d’Alfortville, de Saint-Maur-

des-Fossés, de Champigny-sur-Marne, de Joinville-le-Pont et de Bry-sur-Marne. 

 

A Bry-sur-Marne, des repères ont ainsi été posés sur les stations Nordmann et 

Mairie. Des macarons ainsi qu’une ligne d’eau permettent de visualiser les 

niveaux atteints lors de crues passées.  

 

Des actions de sensibilisation et d’acculturation au risque d’inondation sont 

également menées auprès des élèves des collèges, du personnel départemental et 

du grand public.  

Ces temps forts permettent de mieux appréhender le risque et les enjeux, pour mieux 

comprendre les impacts potentiels de l’inondation (sur les missions assurées par le 

Conseil départemental, mais aussi plus globalement sur leur vie quotidienne).  

Repères de crue et ligne d’eau – Photo non libre de droits – Département du Val-de-Marne 
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