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La mission RDI dans l'Aube
Organisation et retour d'expérience

● Le RDI 10 avant la crue

● Le RDI 10 pendant la crue

● Le RDI 10 après la crue

● Le contexte aubois

● La circulaire RDI du 28 avril 2011



  

La circulaire du 28 avril 2011

● en pré-crise 
▪ Recenser / formaliser les éléments de connaissance d'aléas et d'enjeux
▪ Participer aux exercices et au ORSEC Inondation
▪ Connaître l'organisation de la surveillance, la gestion des ouvrages, la 
prévision des crues, le travail du SPC
▪ Capitaliser les données issus d'évènements
▪ Relations avec les élus (PPRi, PCS, PAPI...)

Objectif : mettre en place un appui technique départemental auprès du 
préfet sur la thématique des crues et des inondations

● en crise
▪ Assister le préfet dans la gestion de la crise
▪ Interpréter les données hydrologiques du SPC (relais)
▪ Traduire les conséquences en terme d'enjeux

● Un projet de circulaire va ajouter une mission en post crise
▪ Capitaliser des informations après les crues
▪ Analyse des retours d’expérience
▪ Participation à l’évaluation des impacts pour le déclenchement du 
dispositif CatNat



  

Le contexte aubois - réseau hydraulique

2 cours d'eau importants
et de nombreux affluents

Des barrages-réservoirs
Rôle crucial dans la prévision



  

Le contexte aubois - PPRI et AZI



  

Le contexte aubois - les digues de l'agglo

=> 10 digues
● 16 kms de linéaire
● 18000 personnes
● 4000 emplois
●

=> Plan de 
rénovation/PSR

● 2013-2019
● 21 M d'€



  

Le contexte aubois - Le TRI

● TRI 
11 communes
1 PAPI d’intention
1 SLGRI 

● 1 PAPI complet en 
cours

● à noter :
le canal d'amenée 
Seine a fait l’objet 
de travaux de 
réfection pendant 
plusieurs années 
(capacité d'écrêtement 
restreinte)



  

Une agglomération développée dans le lit majeur de la Seine,
+  un canal d'amenée Seine à capacité d'écrêtement réduite,
+  des digues fluviales en mauvais état,
+  des signes précurseurs du mauvais état des rivières,
+  un PPRi « agglo » vieillissant et peu précis,
+  une nouvelle étude très fine sur la Seine...

…

laissaient présager un risque de crise à court terme

et ont conduit à une volonté locale TRES FORTE de développer 
au plus vite la mission de RDI auprès du préfet de l'Aube

Le contexte aubois - création de la mission RDI



  

La mission RDI dans l'Aube
Organisation et retour d'expérience

● Le RDI 10 avant la crue
Organisation de la mission RDI
Recensement des données existantes
Préparation de cartographies
Mise en place d'un « Point Crue »

● Le RDI 10 pendant la crue
Gestion de l'évènement

● Le RDI après la crue
Enquêtes de terrain
Capitalisation des données et élaboration de fiches réflexe
Mise en place des « assistants RDI »



  

Le RDI, avant la crue...
Organisation

► Un RDI et des appuis,

► Création du Club régional RDI,
Animation par les SPC, échanges de pratiques, actions communes

► Définition de l'organisation DDT / SPC / SIDPC
      > déclinaison de la circulaire en actions

Chargée d'études 
Risques et

Chargé de mission
 Gestion de Crises 

Chef du Bureau 
Risques et Crises 

Géomaticienne 
du BRC 

Appui agences
territoriales 

Le rôle de RDI est assuré par le cadre de permanence en heures non ouvrables

+ ++

file:///X:/srrc/resp/Dominique/B.R.C/RDI/2016/DOCS/Note%20organisation_edition_2016_corrigee.odt


  

● 5 PPRi (3 Seine, 2 Aube),
● 2 AZI,
● une nouvelle Etude Seine,
● une nouvelle Etude affluents,
● carto des crues passées,
● Modélisations des Q10...

+

900 cartes disponibles
(cartons ou cd-roms, différents scénarii et cours d'eau),

mise en forme, édition et organisation des cartes

valorisation dans la valise de permanence

Le RDI, avant la crue...
Recensement des données existantes



  

 

Avant la crue...
Recensement des données existantes

Tableau synthétisant toutes les 
cartes et tous les scénarii 

disponibles en DDT, avec lien direct 
vers les cartes en fonction du débit

H:\E Valise Aube\MALLETTE DE PERMANENCE\III - SITUATIONS D'URGENCE\B - INONDATIONS\1 - INONDATIONS DEBORDEMENT COURS D'EAU\CARTES ZONES IMPACTEES\TABLEAU_CARTES_CRISE_INONDATION.ots

file:///X:/srrc/resp/Dominique/B.R.C/RDI/E%20Valise%20Aube/MALLETTE%20DE%20PERMANENCE/III%20-%20SITUATIONS%20D'URGENCE/B%20-%20INONDATIONS/1%20-%20INONDATIONS%20DEBORDEMENT%20COURS%20D'EAU/CARTES%20ZONES%20IMPACTEES/TABLEAU_CARTES_CRISE_INONDATION.ots
file:///X:/srrc/resp/Dominique/B.R.C/RDI/E%20Valise%20Aube/MALLETTE%20DE%20PERMANENCE/III%20-%20SITUATIONS%20D'URGENCE/B%20-%20INONDATIONS/1%20-%20INONDATIONS%20DEBORDEMENT%20COURS%20D'EAU/CARTES%20ZONES%20IMPACTEES/TABLEAU_CARTES_CRISE_INONDATION.ots
file:///X:/srrc/resp/Dominique/srrc/brc/PREVENTION%20RISQUES/REFERENT%20INONDATION/PRESENTATION%20CLUB%20RSD%20NOVEMBRE%202013/POINT_CRUE_15%20MAI%202013.pdf


  

 

Avant la crue...
Recensement des données existantes

En cliquant sur le lien du 
tableau, le RDI a accès à la 
carte d'aléas ou d'enjeux du 

scénario considéré



  

Le « Point Crue », c'est

● une synthèse (hydrologique, hydraulique, météorologique)

● chaque jour dès vigilance JAUNE, (2x/j en ORANGE, en continu en COD)

● adressé aux acteurs « institutionnels »

● la base du Point de Situation préfectoral, adressé aux maires

Le RDI, avant la crue...
Création du « Point Crue »

file:///X:/srrc/resp/Dominique/B.R.C/RDI/DIJON%202015/MODELE_POINT_CRUE.pdf


  



  

Crues 
Débit mesuré : 200m3/s à Troyes

en mai 2013
207 m³/s en janvier 2018



  

Les crues de mai 2013 et janvier 2018

● Hiver très humide, nappes phréatiques et sols saturés, pluviométrie intense
 

+
● Les barrages-réservoirs  pleins en mai 2013, vides en décembre 2017 et très 

rapidement pleins en janvier 2018 (cote exceptionnelle atteinte)

= d'abord crue des affluents puis propagation sur Aube et Seine 
●



  

Janvier 2018 : 2 crues successives

Le mois de janvier est caractérisé par deux épisodes de crue successifs 
importants et une vigilance durable sur les tronçons avals.



  

Le RDI, pendant la crue...
en plus du rôle « habituel de la DDT en COD »

● Interface SPC/SIDPC et présence au COD

● Conseil au préfet
Interprétation des données, 
Estimation de l'évolution de l'aléa et de la situation sur les enjeux

● Fourniture de cartographies

!Incertitude de la carto => cas Buchères en 2013
● En 2018, utilisation de la cartographie TCM (PAPI d’intention)

● Suivi de l’évolution des débits par station

● Repères + photos terrain aux pics de crue
- pour capitaliser, vérifier, anticiper
- avec agences territoriales et Grand Troyes

● Relations avec l’EPTB et TCM



  

En 2018 : une coordination plus étroite avec les partenaires

Dès la première crue, visite sur le terrain des communes impactées 
significativement sur l’Aube amont et la Seine amont
● marquage des niveaux
● photographies

Suivi de la crue et levé du pic de crue.

Intervention auprès des gestionnaires d’ouvrages hydrauliques 
(vannages) pour faire appliquer les règlements d’eau. 

Liens avec la Chambre d’Agriculture.

Définition d’itinéraires de déviation routière. 

Le référent départemental inondation RDI



  

150 communes rencontrées en 2013, 145 en 2018

fond de plan de la crue décennale théorique
+ ajout de zones supplémentaires,
+ information sur remontées de nappes,
- retrait de zones évitées
 

questionnaire de recensement
liste des enjeux touchés avec date, heure, positionnement sur la carte

●  compilation et analyse

●  comparatif et compléments avec données des partenaires

Le RDI, après la crue...
Enquêtes terrain

file:///X:/srrc/resp/Dominique/B.R.C/RDI/2016/Buch%C3%A8res_corrig%C3%A9s.odt


  

Présentation

Lien direct 
vers les cartes 

actualisées

Report de 
l'enjeu touché 

sur la carte 
actualisée



  

Débordement supplémentaire

Remontées de nappes



  

BILAN
● 150 cartes affinées en 2013, pour une crue réelle

Alimentation d'un tableau de synthèse des enjeux

● en 2018, nouveaux relevés et repères 

Le RDI, après la crue...
Cartographies et fiches réflexe

● Edition de fiches réflexe par tronçon surveillé
Tâches à effectuer
Liste des enjeux par ordre d'atteinte
Débits associés

file:///X:/srrc/resp/Dominique/B.R.C/RDI/DIJON%202015/FR%20RDI%20seine%20troyenne.pdf


  



  



  

● Aide à la révision du RIC avec SPC

● Intégration données dans la révision des PPRI
Calage du modèle sur crue réelle de mai 2013
Recensement des remblais (ONEMA)

● Recensement du matériel utile en cas d'inondation

● Recensement des ouvrages et propriétaires

● Diagnostic de l'état du lit mineur Seine

● Edition papier des cartographies de crise
Ensemble des scenarii de crues possibles déposé au COD

● Formation des cadres de permanence avec SPC

Le RDI, après la crue...
Autres actions

file:///X:/srrc/resp/Dominique/B.R.C/RDI/E%20Valise%20Aube/MALLETTE%20DE%20PERMANENCE/III%20-%20SITUATIONS%20D'URGENCE/B%20-%20INONDATIONS/LISTE%20MATERIEL%20INONDATION.pdf
file:///X:/srrc/resp/Dominique/B.R.C/RDI/E%20Valise%20Aube/MALLETTE%20DE%20PERMANENCE/III%20-%20SITUATIONS%20D'URGENCE/B%20-%20INONDATIONS/1%20-%20INONDATIONS%20DEBORDEMENT%20COURS%20D'EAU/PROPRIETAIRES_OUVRAGES_HYDRAULIQUES_TB.pdf


  

Mise en place des « assistants RDI »

● suivre la crue et son évolution
circuit de reconnaissance établi, et rendre compte au RDI (DDT ou COD),

● effectuer ce circuit au pic de crue annoncé et matérialiser les PHEC,

● effectuer ce circuit hors eaux pour relever les données des PHEC,

● Renseigner les fiches de repères de crue pour le SPC

● accompagner les RDI dans les bilans communaux post-crise

moyens
=> volontaires issus des agences territoriales,
=> note de mission, réunions préparatoires,
=> équipement en EPI, cartes professionnelles, kit (cartes, circuits, fiches à 
renseigner...)

Le RDI, en 2015

file:///X:/srrc/resp/Dominique/B.R.C/RDI/DIJON%202015/23012015_DOCUMENT_SUIVI_ANO.odt
file:///X:/srrc/resp/Dominique/B.R.C/RDI/2016/150326_RELEVE_ACA_A4.pdf
file:///X:/srrc/resp/Dominique/B.R.C/RDI/DIJON%202015/23012015_DOCUMENT_SUIVI_ANO.odt
file:///X:/srrc/resp/Dominique/B.R.C/RDI/DIJON%202015/23012015_RELEVE_PIC_CRUE_ANO.odt
file:///X:/srrc/resp/Dominique/B.R.C/RDI/2016/fiches_reperes_ACA_complet.pdf


  

* Recensement des enjeux sur les affluents, pas seulement sur le 
réseau surveillé, à partir d’une étude hydrogéomorphologique

Le RDI en 2016-2017



  

Capitalisation des données
Le SCHAPI a mandaté le CEREMA pour assister les services de l’État 
dans le levé de l’altimétrie des laisses de crues relevés par chacun des 
différents acteurs.

Rencontre des Maires
145 communes impactées (Seine, Aube ou affluents) rencontrées pour 
déterminer les dates et heures des premiers impacts, du pic du crue, 
les enjeux touchés et leur organisation de crise. 

Cartographie de la crue réelle
A partir de l’ensemble des données récoltées (prises de vue par 
drones, satellite ou avion, cartes réalisées avec les maires, levés de 
terrain pendant la crue...), nouvelle cartographie de la crue réelle de 
janvier 2018.
 

Les actions en post crise 2018



  

Des services bien préparés grâce au retour d’expérience de 2013

Un contexte plus serein en raison des aménagements réalisés 
(digues rénovées) et d’une meilleure connaissance (données TCM…)

Des échanges inter services très fluides et une bonne réactivité 
dans la transmission des données.

Des pistes d’amélioration : intégrer les hauteurs d’eau, révision du 
RIC, transmission des informations de l’amont et du réseau non 
surveillé…

Un plan d’actions à court terme demandé par M le Préfet pour des 
actions à engager rapidement.

Des actions à intégrer au PAPI.
 

en conclusion...



  

Merci de votre attention
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