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SLGRI Métropole Francilienne

 En complément des comités stratégiques, et territoriaux : Mise en 
place de GT thématiques destinés à approfondir certains sujets 
spécifiques

 Périmètre d’étude : régional / zonal

 Notamment GT Réseaux

 Déchets

 Assainissement

 S’inscrit dans le cadre de l’objectif 4 de la SLGRI : Réduire la 
vulnérabilité technique et organisationnelle des réseaux 
structurants 

 Volonté d’approfondir le diagnostic établi et d’identifier des mesures à 
mettre en œuvre dans le cadre de la SLGRI.

 Exemple des travaux menés :
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La gestion des déchets en 1910
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Assurer la continuité du service de 
gestion des déchets

 Multiplicité des acteurs du monde des déchets : 
collectivités, industriels...

 Objectif :

 aboutir à un synoptique concerté des flux de déchets en cas de 
crue majeure et anticiper les dispositions nécessaires à leur 
gestion

 Limites : gestion des déchets « courants » produits pendant la 
crue

 La gestion des déchets « post-crue » est prise en compte 
dans le cadre de la planification régionale de la gestion des 
déchets, sous l’égide du Conseil régional
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Assurer la continuité du service de 
gestion des déchets

 Objet du groupe de travail : 

 Identification des volumes de déchets à traiter en période de 
crise,

 Identification des exutoires de traitement en incapacité de 
fonctionner

 Identification des exutoires de traitement susceptibles 
d’accueillir des capacités supplémentaires, y compris au-
delà du seuil prévu dans leur arrêté d’autorisation 
d’exploiter

 Élaborer un scénario de répartition des tonnages

 Objectifs :

 Intégration des résultats dans la disposition spécifique 
inondation ORSEC zonale

 Préparation des autorisations nécessaires (réquisition, 
autorisation ICPE...) par le SGZDS et la DRIEE.
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Élaborer un scénario de répartition des tonnages

 Utilisation d’un programme d’optimisation pour minimiser le 
produit des tonnes transportées par les distances parcourues 
dans la région.

 Sous les contraintes :

 Tous les déchets des communes sont traités dans des installations 
autorisées existantes fonctionnant en crue.

 Les installations ne peuvent traiter plus de déchets que leur capacité 
technique.

 Franchir un pont ajoute 100 kilomètres à la distance parcourue (on 
défavorise fortement les franchissement des rivières et fleuves)



 Projet de répartition en cours de consultation auprès des 
collectivités et syndicats concernés, avec pour objectif 
d’aboutir à un scénario de répartition consensuel courant 2016



Résultat
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L’assainissement

 Constats

 La vulnérabilité des systèmes d’assainissement au sens large est 
mal connue (Sites de traitement et réseau de collecte et transport)

 La continuité de l’assainissement est un facteur majeur pour le 
maintien sur place des populations

 Les systèmes d’assainissement peuvent contribuer à l’extension 
ou l’aggravation de la crue par propagation

 La gestion du retour à la normale dépendra de l’état du système 
d’assainissement : état de la station, état du réseau de collecte et 
de transport

 Travaux en cours : 

 Étude la vulnérabilité des stations de traitement des eaux usées 
par leur syndicat gestionnaire

Par exposition directe à l’aléa ?
Par dépendance à d’autres réseaux/ressources 
impactés ?
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Les réseaux : le cas du TRI de Meaux

 Un TRI sans gouvernance, où le portage de la stratégie est assuré 
par l’Etat (DDT de Seine et Marne), et où il s’avère difficile 
d’impliquer les communes à la démarche

 Connaître l’impact des inondations sur les réseaux

 Présentation de RTE, ERDF, Orange, GRDF, SNCF/RFF :

 Connaissance très précise de l’impact sur leurs réseaux

 Connaissance très faible des interdépendances, et de l’impact d’une 
défaillance sur leurs propres réseaux

 Intérêt et prise de conscience des élus

 Etape suivante : démarche auprès des opérateurs réseaux pour 
homogénéiser les référentiels utilisés pour l’élaboration des cartes 
(scénarios de référence communs notamment)
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Merci de votre 
attention 
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