1

Etude Arc-en-Seine
Studio_15 Secchi-Viganó
Enquête sur la problématique INONDATION
Etat d’avancement au 13 mars 2015
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1. Culture et mémoire du risque :
Sur 400 ans de statistiques, le demi siècle passé est celui
qui a subi le moins d’inondations. Entre 1900 et 1950, on
a eu une forte inondation tous les 10 ans. Depuis 1955
seulement une en 1982, en deçà de celles de 1910 et 1924, et
surtout du seuil de 6,20 m à partir duquel les tunnels RER et
Métro sont affectés. De plus le territoire d’Arc-en-Seine s’est
essentiellement urbanisé (habitat) et renouvelé (industrie/
activités) après les années 50.
L’existence du PPRI (plan de prévention du risque inondation)
peut laisser croire que le problème est traité. Il n’en est rien
car les crues durent plusieurs semaines pendant lesquelles
les immeubles n’ont plus d’accès et sont coupés des réseaux
(électrique, gaz, eau potable et assainissement). Le PPRI en
vigueur depuis seulement 1995 oblige uniquement à construire
au-dessus du niveau des crues les plus fortes.
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Donc évidemment, la question de la communication sur ce
risque est primordiale. Pour l’instant très peu d’élus en sont
conscients, cependant la condamnation récente à de la prison
ferme du maire et de la chargée de l’urbanisme à la Faute-surMer semble avoir inquiété quelques élus qui commencent à
s’informer sur le sujet.
Michel Perez parle de la crainte par le passé des élus de
Gennevilliers à communiquer sur le sujet inondation, redoutant
que les entreprises et habitants décident de partir de la
commune. Jusqu’alors les équipes municipales ne voulaient
pas du tout aborder le sujet, il semble que la nouvelle équipe
soit finalement prête à le faire.
Il semblerait important que l’étude débouche au moins
sur une sensibilisation des élus à la mesure du risque
inondation encouru (bien plus important de loin que le risque
incendie par exemple)

Note :
Cette étude sur la problématique de l’inondation sur le territoire
d’Arc-en-Seine a été menée en s’appuyant sur une série
d’entretiens avec des acteurs directement concernés :
- Michel Perez, Mairie de Gennevilliers, Gestion des risques
territoriaux- DRU
- Frédéric Gache, Etablissement Public Territorial de Bassin
Seine Grands Lacs, Chef du service Directive inondation.
- Astrid Thomas-Bourgneuf, DRIEE Ile-de-France, Service
de prévention de risques et des nuisances, chargée de mission
risques inondations
- Rodolphe Guillois, société Examo, assistance à maitrise
d’ouvrage de la Mairie de Gennevilliers pour la rédaction du
Plan de Continuité d’Activité Inondation.
- Nicolas Bauduceau, CEPRI (centre européen pour la
prévention du risque d’inondation), directeur scientifique et
technique.
Les résumés de 3 de ces entretiens sont disponibles en annexe
à la fin de cette section.
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400 ans de statistiques sur les crues

ANNEES

La construction des grands Lacs a eu un impact, mais
il n’est pas si important qu’on le croie, ils sont surtout
utile l’été pour que la Seine conserve un niveau d’eau
minimum à la bonne navigation.
A noter le seuil de 6,20m à partir duquel les réseaux
sont gravement affectés

Une ville moderne inondée, PRAGUE août
2002
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Prague en
août 2002

Prague : 300 ans de statistique

Après un calme relatif pendant près de 50 ans, la crue de 2002 a été plus forte que toute les crues mesurées par le passé.
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Zone
directement
inondée :
Hauteur lue à l'échelle d'Austerlitz.

Les Hauts-de-Seine
touchés par la crue

7,13 m
7,38 m
7,63 m
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Carte 7 : « Les conséquences d’une crue de type janvier 1910 dans les Hauts-de-Seine »62.
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Document d’informations départemental : Dossier Départemental sur les Risques Majeurs (notés DDRM),
édité en 2008, version pdf consultable sur le site Internet de la Préfecture des Hauts-de-Seine au lien suivant :
http://www.hauts-de-seine.pref.gouv.fr/Actualites/Dossiers/Le-dossier-departemental-des-risques-majeurs.
Document consulté en avril 2013.
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Les effets d’une crue type 1910 sur le réseau viaire principal
En rouge les voies qui seraient inaccessibles.
De très nombreux ponts seraient aussi condamner (croix noire)

2. Évolution et réglementation :
D’ici au 1er janvier 2016, chaque bassin devra disposer d’un
PGRI (plan de gestion du risque inondation) et les PLU devront
s’y adapter.
Chaque bassin est divisé en TRI (territoire à risque important)
pour lequel une SLGRI (stratégie locale de gestion du risque
inondation) doit être définie. La métropole francilienne est un
des TRI du bassin Seine.
Les PGRI ont 4 objectifs :
1 – Réduire la vulnérabilité du territoire
2 – Agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages
3 – Raccourcir fortement le délai de retour à la normale
4 – Mobiliser tous les secteurs via le maintien et le
développement de la culture du risque
Ci-dessous la déclinaison de ces objectifs pour les zones
inondables de la métropole francilienne.

Objectif 2 : Agir sur l'aléa pour réduire le coût des dommages

Objectif 1 : Réduire la
vulnérabilité des territoires

PLAN DE GESTION DES RISQUES D'INONDATION
OBJECTIFS TRI METROPOLE FRANCILIENNE
BASSIN SEINE NORMANDIE
Objectifs
Sous-objectifs
Dispositions envisagées
. Améliorer la connaissance de la vulnérabilité des réseaux et de leurs impacts sur la vie socio-économique
Réduire la vulnérabilité
1.A technique et organisationnelle . Assurer la continuité du service et faciliter le retour à la normale
des réseaux structurants
. Réduire la vulnérabilité à moyen terme des réseaux dans le cadre des projets d'aménagement et du
renouvellement des réseaux
. Développer la culture du risque au sein des entreprises et notamment les PME-PMI en délivrant un
message adéquat via les acteurs reconnus
. Identifier les secteurs d'activité les plus vulnérables
Réduire la vulnérabilité des
1.B
activités économiques
. Réduire la vulnérabilité de ces secteurs
. Réduire la vulnérabilité et augmenter la résilience des équipements publics (mairie, écoles…)
. Améliorer la modélisation des débordements de la Seine
Améliorer la connaissance de
2.A
l'aléa

. Améliorer la connaissance des crues historiques et leur disponibilité
. Améliorer la connaissance concernant le phénomène de remontée de nappe
. Améliorer la connaissance des conditions de ressuyage des crues

2.B

Préserver les zones naturelles
d'expansion des crues

2.C

Gérer les ouvrages de
protection

. Préserver les zones d'expansion de crues
. Valoriser ces zones afin de renforcer leur préservation
. Identifier un gestionnaire pour les digues "orphelines"
. Connaître le niveau de protection offert par les ouvrages et identifier les zones protégées

. Etudier la nécessité / la possibilité d'homogénéiser le niveau de protection offert par les ouvrages
Optimiser la gestion des
2.D ouvrages d'écrêtement des
.Optimiser les modes de gestion des barrages-réservoirs
crues à l'amont
Concilier les enjeux en matière
2.E d'inondation et de gestion des . Modalités de manœuvre des barrages
barrages de navigation

Objectif 4 : Mobiliser
tous les acteurs, via le
maintien et le
développement de la
culture du risque

Objectif 3 : Raccourcir fortement le délai de retour à la
normale des territoires inondés

. Améliorer la conscience du risque auprès des bailleurs sociaux et des syndicats de copropriétés
Concevoir des quartiers
3.A
résilients

. Améliorer la conscience du risque chez les populations s'installant en zone inondable
. Assurer la prise en compte du risque inondation dans les projets d'aménagement du Grand Paris et en
secteur d'opération d'intérêt national notamment la résilience du quartier
. Passer de la prévision des crues à la prévision des enjeux inondés
. Améliorer la sensibilisation de la population et des élus locaux sur la prévision des crues

3.B Se préparer et gérer la crise

. Affiner la connaissance des impacts de l'inondation et informer populations et entreprises sur les
conditions de vie en cas d'inondation
. Améliorer la préparation des populations et l'autonomisation des entreprises en cas d'inondation
. Soutenir les communes les plus vulnérables dans leur préparation à la crise
. Inciter les citoyens à prendre part à la gestion de crise
. Identifier la gouvernance de l'après-crise et la répartition des compétences

3.C

Développer la résilience en
facilitant le retour à la normale

.Faciliter la gestion rapide des problématiques post-crue des fonctionnalités urbaines et améliorer la prise
en charge des populations et des PME-PMI sur un plan logistique et administratif
. Faciliter la prise en charge des populations sinistrées et des entreprises impactées
. Accroître la conscience du risque de la population qu'elle soit située en zone inondable ou en zone
d'impact indirect

Développer la culture du risque
4.A et l'information préventive des
populations
. Développer la culture du risque chez les décideurs publics et privés en matière d'inondation
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3. Résistance :
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L’importante vague de construction depuis les années 50 s’est
accompagnée de nombreux aménagements en sous-sol.
Du coup les mesures d’endiguement du fleuve peuvent être
contournés en de nombreux points. De plus on connait peu
le comportement des nappes phréatiques qui avant étaient
largement pompées par l’industrie. A ce titre, les risques
d’inondation au niveau de la Vieille Mer sont minimisés
selon Frédéric Gache. Un travail de thèse récent a permis de
modéliser tous les sous-sols de Paris. Ce travail est très utile
pour mieux comprendre ces phénomènes.
Le rôle des ouvrages de protection est paradoxal comme
l’explique Nicolas Bauduceau: ils protègent effectivement les
zones au droit desquelles ils sont construits mais agravent les
niveaux d’inondation et vitesses d’écoulement en aval comme
en amont.
La hauteur des murettes n’est pas identique entre Paris et
la banlieue. Les experts semblent dire qu’il n’est pas utile
de relever ceux de la banlieue au niveau de Paris ; il serait
plus intéressant d’homogénéiser les niveaux à une cote
intermédiaire.
En conclusion, il est utile pour l’instant d’acquérir plus de
connaissance sur les ouvrages de résistance pour bien
comprendre leur utilité. Mais il ne semble pas pour autant y
avoir de solution miracle de ce côté et les experts engagent en
51
priorité à examiner les pistes de la résilience.

Le niveau de protection des
murettes de protection de la
Niveau atteint par la crue
de 1910 : 35.45 m
petite couronne est inférieur
à
celui de Paris

Niveau de protection apporté
par la murette : 1955 + ou 30cm

Murettes de protection

Niveau atteint par la crue
de 1955 : 34 m

Sur Paris ces murettes sont au niveau de 1910 et sur 92, 93 et 94 au niveau
1924.
Quand les murettes sont ouvertes pour un passage, un système de rails est
prévu pour placer un batardeau. Beaucoup d’habitants de péniche y ont placer
un portail ce qui rend impossible la pose du batardeau, pruve de la méconnaissance et de la perte de culture du risque d’inondations.

3a. toitures de rdc ou balcon filants
Différents dispositifs architecturaux peuvent être trouvés pour fabriquer des cheminements hauts en cas de crue.

3b. passerelles pour jeux ou promenades
On peut imaginer certains cheminements stratégiques en cas de crue
qui soient en usage courant des structures de jeu ou de promenade
haute.

4. Résilence :
Les crues de la Seine sont longues (plusieurs semaines) mais
elles montent lentement et on les voit venir (une semaine
avant). La question de l’évacuation a d’abord été envisagée
par la Zone de Défense puis rejetée vu le nombre d’habitants
concernés. (800.000 en tout). Il semble donc impératif que
les mesures d’aménagement intègrent le fait qu’un nombre
important d’habitants seront amenés à rester sur place au
moment de la catastrophe.
Ainsi au niveau spatial de l’aménagement et de l’architecture,
les problématiques posées sont de 4 ordres :
1. construire au-dessus des niveaux de crue pour limiter
les dégâts (seule mesure unclue dans le PPRI)
2. autonomie relative énergétique : trouver des moyens
pour que les immeubles disposent de solutions a minima
pendant la crise.
3. conserver des accès pendant la crue, au moins
pour une importante partie des immeubles, grâce à des
dispositifs permanents (a et b) et temporaires (c).
4. penser certains équipements comme refuges,
pour héberger une partie de la population et assurer
des services de base au moment et après l’inondation
pendant la période de retour à la normale.
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2. autonomie énergétique
La résidence Goudemand, à Arras dans le Pas-de-Calais, est le premier habitat social français à expérimenter l’autonomie énergétique.
La question de l’assainissement semble la plus complexe. Aux Ardoines il est
prévu d’utiliser des sacs pour une collecte régulière des excréments en même
temps que les déchets.

3c. platelages à Paris en 1910, les Pontonniers (corps du Génie
Militaire) ont oeuvré sans relâche à la construction de cheminements au-dessus de l’eau à Paris comme en banlieue.

3c. passerelles temporaires
A Venise on sort régulièrement des platelages qui permettent de cheminer au-dessus de l’eau quand il y a Acqua Alta. On pourrait imaginer que chaqque quartier
dispose d’un sock d’échaffaudage qui puisse servir à cet effet mais qui en usage courant serve aux travaux ou à d’autres usages (jeux, gradins, abris, passerelles,
etc...). Ci-dessous le travail de Muriel Maggiol, étudiante en architecture, sur la possibilité d’utiliser des échafaudage pour des structures temporaires dans les
territoires en mutation du grand Paris

5. Profiter du renouvellement urbain pour faire des
quartiers résilients :
On remarque une nette coïncidence entre zones inondables
habitées et quartiers prioritaires bénéficiant de la politique
de la ville redéfinis récemment (voir carte en introduction).
Nombreux de ces quartiers vont être amenés à se transformer,
il serait intéressant de s’appuyer sur ces travaux à venir pour
rendre ces quartiers plus résilients face au risque d’inondation.
10

En particulier quatre de ces quartiers vont bénéficier du
Nouveau Programme de Rénovation Urbaine (ANRU 2):
Les Agnettes à Gennevilliers, Les Hauts d’Asnières, CentreVille Jean Moulin à Villeneuve et le Quartier Sud de l’IleSaint-Denis (voir carte ci-après). Un regard spécifique sur
ces quartiers qui vont subir d’importantes transformations très prochainement serait judicieux, et pourrait être
un axe futur de travail pour l’Entente.
Ici on a abordé le quartier des Agnettes à Gennevilliers
en montrant qu’il existe des pistes pour profiter du projet de
rénovation urbaine pour rendre ce quartier plus résilient en
cas d’inondations. Les densifications prévues au nord et à

l’est permettent de créer des cheminements hauts par différents dispositifs architecturaux. Des structures de jeu pour
les enfants ont le même rôle (en bleu). Ces cheminements
sont complétés par des cheminements temporaires à l’aide
d’échafaudages (ici en vert, linéaire d’une barre de 80m et
de 7 niveaux). 3/4 des immeubles gardent ainsi un accès en
cas de crue et ils disposent d’une autonomie énergétique
minimale. Là où on intervient sur les réseaux on en profite
pour mettre en oeuvre des galeries multiréseaux pour une
intervention rapide post-crise. La nouvelle école est pensée
comme un bâtiment refuge qui peut assurer des services
d’urgence pendant et après la crise.
Parallèlement à ce zoom sur ces 4 projets de rénovation urbaine, l’Entente pourrait s’attacher à étudier d’autres quartiers d’Arc-en-Seine spécifiques en zone inondable : tissu
pavillonnaire et zone d’activités ordinaire à Bezons, quartier
de tissu mixte à Colombes, logements sociaux au-dessus de
la Vieille Mer à Saint-Denis, quartier des Docks non encore
construit à Saint-Ouen, logements sociaux au Pont de Clichy.

Le projet actuel de rénovation urbaine des Agnettes
Projet des urbanistes Bécard & Palay (2014) comprenant la démolition d’une centaine de logements et la construction d’un millier
ainsi que la démolition reconstruction d’un groupe scolaire.
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Structures de jeu avec passerelles
(en bleu)
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Tissu mixte
Gare du Stade

PRU Hauts
d’Asnières
Pavillonnaire et
zone d’activités

Vieille Mer
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PRU Jean Moulin

PRU Quartiers
Sud

PRU Agnettes

Les Docks

Pont de Clichy

Proposition de sites spécifiques d’étude pour
chaque commune inondable dont en priorité les
projets de renouvellement urbain programmés
par ANRU2

Entretiens avec Michel Perez (Gestion du risque pour
Gennevilliers) le 09/01
et Frédéric Gache (EPTB Seine-Grands Lacs) le 12/01

14

Frédéric Gache est extrêmement compétent sur le sujet de
l’inondation et apprécie beaucoup les travaux de SecchiViganó, «une des seules équipes de la consultation sur le GP
à avoir une vision du fleuve réaliste et prospective». Il est à
notre disposition pour avancer avec nous sur le sujet. Il est
reconnaissant que des urbanistes de la métropole examinent
cette question.
Il ressort de ces entretiens que la puissance publique
ne prend pas du tout la mesure du risque inondation, le
premier risque majeur de la métropole.
Les mesures anti-inondation sont de trois niveaux : d’abord
protéger les biens et personnes (ce que l’on sait plus ou
moins faire en surélevant les étages habites selon les PPRI) ;
en revanche les 2 autres points, préserver l’accessibilité et
protéger les réseaux sont très peu traités.
La coupure des réseaux (ERDF et eau potable notamment)
risque d’affecter bien plus de logements que ceux des zones
inondables.
La crue peut durer 8 semaines mais surtout la période de
remise en état pourrait durer un an ou deux.
Le choix de l’évacuation des habitants n’est pas pour l’instant
celui des pouvoirs publics. C’est cependant se voiler la face, il
est impossible d’occuper un logement sans accès, électricité
ou eau potable.
Les deux questions importantes auxquelles pourraient
répondre des propositions d’aménagement pour les nouveaux
quartiers ou ceux que l’on renouvelle en zones inondables
sont donc :
- préserver l’accès en cas de crue si cela est possible
- permettre une remise en état la plus rapide possible
Sur ces sujets, les allemands et les hollandais sont très
avancés par rapport aux français. Frédéric Gache m’a
donné de nombreuses références (voir notamment CEPRI,
centre européen de prévention du risque inondation et FRC,
flood resilient city). Aux Ardoines, le projet de Mangin/Seura
porté par l’EPAORSA était plutôt bien parti. Mais l’EPA n’a
pas retenu les premières solutions et l’EPTB Seine Grands
Lacs s’est finalement désolidarisé du projet. Les Allemands
notamment raisonnent en coup global, incluant l’éventuel
impact d’une crise selon la durée de vie du projet.
Les galeries techniques multi-réseaux sont une option très
intéressante pour intervenir rapidement et globalement
sur les réseaux après une inondation.
Michel Perez précise qu’il est important de travailler aussi sur
les réseaux de services pour évaluer leurs vulnérabilités :
réseau de soins et santé, réseau bancaire, personnes âgés et
seules, réseau d’alimentation.
Michel Perez et Frédéric Gache me signalent qu’une des
spécificités françaises est la loi sur les catastrophes
naturelles de 1982 (surplus fixe de 12% sur les polices
d’assurance). Cette loi ne pousse pas les particuliers ou les
professionnels à se prémunir du risque. En Grande-Bretagne
ou en Allemagne, ceux qui font des efforts payent des polices

d’assurance moins chères et sont donc incités à prendre des
mesures de prévention.
Tous deux me parlent aussi de l’absence de culture/
connaissance du phénomène inondation. Sur 400 ans
de statistiques, le 1/2 siècle passé est celui qui a subi le
moins d’inondations. Entre 1900 et 1950, on a eu une forte
inondation tous les 10 ans. Depuis seulement une en 1982,
en deçà de celles de 1910 et 1924, et surtout du seuil de 6,20
m à partir duquel les tunnels RER et Métro sont affectés. De
plus le territoire s’est essentiellement urbanisé (habitat) et
renouvelé (industrie/activités) après les années 50.
De plus, cette importante vague de construction s’est
accompagnée de nombreux aménagements en sous-sol.
Du coup les mesures d’endiguement du fleuve peuvent être
contournés en de nombreux points. De plus on connait peu
le comportement des nappes phréatiques qui avant étaient
largement pompées par l’industrie. A ce titre, les risques
d’inondation au niveau de la Vieille Mer sont minimisés
selon Frédéric Gache. Un travail de thèse récent a permis de
modéliser tous les sous-sols de Paris. Ce travail est très utile
pour mieux comprendre ces phénomènes.
Le choix d’avoir opté pour un métro souterrain pour le Grand
Paris rend bien compte de cette méconnaissance du risque
inondation selon Frédéric Gache. De larges sections sont en
zones inondables et pourraient donc être interrompues en
cas de crue et pendant la période de remise en état. A NewYork, deux ans après Sandy, deux lignes étaient encore
interrompues.
Donc évidemment, la question de la communication sur ce
risque est primordiale. Pour l’instant très peu d’élus en sont
conscients, cependant la condamnation récente à de la prison
ferme du maire et de la chargée de l’urbanisme à la Fautesur-Mer semble avoir inquiète quelques élus qui commencent
à s’informer sur le sujet (Frédéric Gache me donne le contact
d’un très rare élu mobilisé sur le sujet qui a subi en 1982
les inondations de la Marne et qui volontiers serait prêt à
témoigner devant ses collègues.)
Michel Perez parle de la crainte des élus de Gennevilliers
à communiquer sur le sujet inondation, craignant que les
entreprises et habitants décident de partir de la commune.
Jusqu’alors les équipes municipales ne voulaient pas du tout
aborder le sujet, il semblerait que la nouvelle équipe soit
finalement prête à le faire. Un timide événement a eu lieu
en novembre 2014 pour sensibiliser les enfants (Plouf 92, j’y
étais) ; les collègues de Michel Perez ont été peu sensibles
à l’exposition ni aux panneaux qui décrivaient la crue de
1910 avec de très nombreuses photos très significatives des
problèmes d’accessibilité.
Il semblerait important que notre étude débouche au
moins sur une sensibilisation des élus à la mesure du
risque inondation encouru (bien plus important de loin que
le risque incendie par exemple)

Interview de Nicolas Bauduceau, directeur scientifique et technique du CEPRI
(centre européen pour la prévention du risque d'inondation), le 25 mars 2015.
risque
- le risque est énorme pour la métropole francilienne ; il y a un déni des politiques compréhensible devant
l'ampleur du problème ; chaque année on lance les dés, avec 1/100 que la catastrophe advienne ; c'est de
loin le risque majeur de la métropole.
- la particularité de la crue sur ce territoire c'est qu'elle est longue (plusieurs semaines) mais qu'on a une
mise en alerte progressive (montée lente) ; c'est un cas peu fréquent en France et en Europe. Il y a
l'exemple de la Somme en 2001, avec plusieurs mois d'inondations, mais dans une zone heureusement très
peu habitée.
- la Zone Défense (organisme en charge de la gestion de crise) ne prévoit plus d'évacuer, les populations
concernées étant trop importantes (800.000) ; on considère qu'une partie de la population se retirera par ses
propres moyens et on assume qu'une importante partie restera sur place
résistance
- la résistance reporte les incidents plus loin en aval et en amont
- pour la métropole, il serait plus légitime d'homogénéiser les niveaux des murettes anti-crues, relever
celles de la banlieue et baisser celles de Paris. Mais une telle décision semble complexe à adopter.
- les concepts de transparence hydraulique, de laisser la place à l'eau et de résilience sont ceux que
privilégient les experts depuis une vingtaine d'années
quartiers résilients
autonomie énergétique
- c'est une piste intéressante, la question de l'assainissement est plus complexe effectivement
- projet où les rejets sont shuntés en cas de crue pour la traiter avec des dispositifs naturels
- aux Ardoines, un ramassage est prévu avec sacs lors de la collecte des déchets
accès aux immeubles lors de l'inondation
- créer des dispositifs fixes qui ont une utilité hors période de crue (promenade surélevée,
permettant un franchissement spécifique ...)
- les passerelles échafaudages sont une bonne idée, très original si ces éléments ont un usage hors
crue. Il y en a eu beaucoup au moment de 1910. L'idée a été abandonné par la Zone de Défense,
qui considère que ça représente un stock trop important.
- il existe aussi des passerelles flottantes
notion de refuge pour les quartiers environnants
- un quartier résilient ne doit pas être un isolat de résilience, il doit être utile aux quartiers
environnants ; il a un rôle essentiel dans le retour rapide à la normale ; par exemple en accueillant
des équipements essentiels comme des écoles.
références
- Université de Delft, spécialistes du Water Design
- Mayence et le projet Zollhafen
- Jean Yves Banier à Tours ou Edouard Lacombe à Romorantin
- Obras vient de conduire un atelier national avec l'étude comparée de 5 sites ; ce travail sera publié
le 8 avril prochain.
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