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Les bulletins de crues

- Ils sont rédigés par la Direction de l’eau en collaboration avec  
le service exploitation de la voirie, le délégataire de les gestion 
du réseau d’assainissement et le Siaap.

- Il sont diffusés à tous les pôles du Département et la DGS

- Ils font l’objet d’une procédure mise à jour annuellement qui 
comprends les seuils d’alerte, une liste de diffusion à jour



L’étude de 2007 sur la 

vulnérabilité des équipements 

départementaux
- Elle portait sur les 41 équipements départementaux 

situés en zone inondable
- Un cahier d’étude avec des fiches avant, pendant et 

après la crue
- Elle avait été diffusée par voie papier aux 12 sites les plus 

impactés et sous forme numérique à tous les 
responsables identifiés

- Elle n’avaient pas permis de faire réaliser les travaux 
nécessaires pour la diminution de la vulnérabilité

- Une courte mise à jour en 2012 faiblement diffusée.
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Les conséquences globales de la crue 

dans les Hauts-de-Seine
• Evacuations de quelques résidents sur l’Île de la Jatte
• Coupures d’électricité et de téléphone localisées
• Fermeture de l’A86 à Rueil-Malmaison
• 2 collèges fermés préventivement avant le pic de crue du

samedi 4 juin 2016 - Réouverture le lundi suivant
• Pertes d’activité ou ralentissement de l’activité (établissements

recevant du public en bord de Seine, restaurants)
• Dégâts matériels: biens des habitants fluviaux inondés,

habitations de l’Ile de la Jatte, complexe sportif de l’Île de
Puteaux, magasins d’accastillage du Port Legrand à Boulogne,
véhicules restés stationnés dans des parcs de stationnement
souterrains en zones inondables, etc.

• Poney-Club de l’Île Saint-Germain évacué
• 50 % des communes des Hauts-de-Seine reconnues en état de

catastrophe naturelle après la crue
• Promenades basses envasées



Des chantiers submergés



Des habitants fluviaux surpris



Actions du Département pendant la crue
• Assistance aux habitants fluviaux en difficulté pour le

maintien des compteurs électriques hors de l’eau

• Interventions pour faciliter l’accessibilité aux bateaux,

assurer le renforcement de certains amarrages et

mettre en sécurité les passerelles de bateaux

stationnés en provisoire

• Mise à disposition d’une équipe d’astreinte le

week-end des 4 et 5 juin

• Pose et dépose des batardeaux sur les murettes

longeant les RD1 et RD7

• Fermeture préventive de deux collèges

• Mise en sécurité du réseau et maintien du service 

d’assainissement



Les actions à venir

• Identification des responsables 

d’établissements inondables

• Mise à jour des cahiers de consignes par

établissement

• Sensibilisation des intervenants et diffusion

des documents de référence

• Exercice annuel localisé

• Suivi des travaux de bâtiment pour la

diminution de leur vulnérabilité
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