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1. Introduction et Démarche
1.1. Objectif
En Ile de France, les crues de la Seine et de ses affluents principaux tels que la Marne et
l’Oise sont une constante. Elles sont la conséquence directe de précipitations en amont de ces
cours d’eau. L’Ile de France a connu au siècle dernier trois crues majeures dont la plus
importante fut celle de 1910.
Face à une réelle prise de conscience du risque Inondation vers les années 90, les pouvoirs
publics ont institué des Plans de Prévention du risque Inondation (PPRI) dans chaque
département concerné. Ces plans sont basés sur les hauteurs d’eau atteintes par la plus forte
crue connue (1910 dans la majorité des cas) et plus communément appelées les Plus Hautes
Eaux Connues (PHEC). Ils ont pour vocation d’analyser les risques sur le territoire et de
définir des règles visant à réduire la vulnérabilité des biens situés dans les zones d’aléa.
En cohérence avec ces PPRI, la cellule risques naturels de la zone de défense de Paris a établi
un plan de Secours Spécialisé Inondations Zonal (PSSIZ) afin d’anticiper la gestion d’une
crue majeure en Ile de France. Afin d’organiser au mieux son plan, elle s’est appuyé sur les
scénarios de crues établies par la Direction régionale de l’environnement (DIREN)
Veolia Propreté en collaboration avec le cabinet Adenium a également lancé la mise en œuvre
de son plan de secours spécialisé inondation (PSSI) pour l’ensemble de ses sites VP IDF afin
de minimiser les conséquences d’une crue sur ses biens et d’assurer la reprise des activités
après la décrue.
L’élaboration du PSSI a permis :
•
•
•
•
•
•

D’identifier les sites vulnérables au risque Inondation
De diagnostiquer les vulnérabilités ainsi que les mesures préventives et d’urgence à
prendre en cas de crue.
D’établir une organisation de crise spécifique au risque Inondation
D’identifier des centres de repli pour la mise en sécurité du matériel, l’évacuation des
déchets ainsi que la continuité des activités des centres impactés
De définir une liste de sites de repli pour la continuité des activités des centres
impactés pendant la crise
De mettre en place des plans d’actions spécifiques aux sites concernés

Pour chacun des sites du périmètre en zone inondable figurent les éléments suivants:
 Position du site sur carte IGN
 Fiche de synthèse du site regroupant les informations suivantes :
 Fiche d’identité du site
 Correspondants site
 Clients site
 Liste du matériel roulant
 Tonnage des déchets collectés (pour les centres de collecte)
 Tonnage des apports et stocks de déchets sur site (pour les centres de
traitement)
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 Site de repli pour le matériel et les stocks de déchets à évacuer ainsi que les
apports à détourner
 Vulnérabilités majeures, actions préventives et d’urgences identifiées avec le
responsable du site lors de la visite
 PHEC et cote terrain
 Informations sur le PPRI rattaché au site
 Informations sur l’évolution des hauteurs d’eau dans le secteur du site selon
les scénarios DIREN
 Informations sur les risques de coupure des utilités (eau, gaz, électricité,
téléphone,…) du site
Tableau des vulnérabilités du site
Plans d’actions
PPRI
Scénario DIREN
Position sur fond de carte IDF des sites de repli pour la mise en sécurité des biens du
site et l’évacuation des déchets
Viabilité du réseau routier de ces sites de repli
Le plan de gestion de la crise suivant les hauteurs d’eau

Les sites hors zone inondables peuvent cependant être touchés par une crue de type 1910. En
effet, il pourrait arriver, dans quelques cas, que les points de livraison d’eau, d’électricité et de
gaz de ces sites soient alimentés par des postes situés sur une commune voisine en zone
inondable. C’est pourquoi les sites Veolia Propreté Ile de France suivants ont également fait
l’objet d’une étude sur l’impact d’une crue sur leurs utilités (eau, gaz, électricité,…) et des
réseaux routiers à proximité:
 Sites de cellules de crise
 Sites de repli traitement et collecte:
- Pour la mise en sécurité du matériel
- Pour l’évacuation des déchets
- Pour la continuité des activités
L’étude d’impact sur les utilités menées aussi bien pour les sites en zone inondable que ceux
cités ci-dessus a permis d’identifier les scénarios DIREN à partir des quels les utilités
risqueraient d’être coupées.
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1.2. Périmètre

EXPLOITANT

ADRESSE

DEPT

VILLE

ACTIVITE

TAIS

59, route de l’Ile Saint
Julien 94280
Bonneuil-sur-Marne

94

BONNEUILSUR-MARNE

Tri-Transfert
DIB

1.3. Outils d’évaluation de la vulnérabilité des sites
1.3.1. Atlas des PHEC
L’atlas des zones inondées par les plus hautes eaux connues (PHEC) en région Ile de- France
est un recueil cartographique au 1/25 000ème qui fut publié par la DIREN en décembre 1999.
Ce document n’a pas de valeur réglementaire. C’est un atlas purement historique, à valeur
d’information.
Il correspond à des scénarios déjà observés, celui de 1910 généralement pour les crues de la
Seine et de la Marne et de 1926 généralement pour l’Oise, toujours susceptibles de se
reproduire, éventuellement aggravés, comme cela a été le cas en août 2002 à Prague où la
hauteur d’eau observée a parfois dépassé de plus de 1 m la crue centennale locale.
Il ne s’agit pas d’une cartographie des zones inondables, mais d’un document reportant les
limites des crues historiques d’Ile-de-France. Seules les zones de débordement direct ont été
prises en compte.
L’atlas est composé de 74 planches en couleur, accessibles à partir du site de la DIREN :
www.environnement.gouv.fr/ile-defrance/ecrues/historique/atlas/liste.htm.
Une version sur CD-rom est également disponible et peut –être fournie par la DIREN, les
DDE et parfois par les mairies.
Ce document est un guide précieux permettant d’apprécier la vulnérabilité relative d’un site et
de son activité face à une inondation importante.
La carte des PHEC en Ile de France extraite de l’Altlas est présentée dans les annexes
techniques.
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1.3.2. Définition PPRI
Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) est un document réglementaire
approuvé par le préfet, après consultation des conseils municipaux et enquête publique. Il est
une servitude d’utilité publique. Chaque département concerné par des risques d’inondation
doit faire l’objet d’un PPRI.
Le PPRI a pour objet de :
- Délimiter les zones exposées aux risques d’inondation en tenant compte de la nature et de
l’intensité du risque encouru
- Délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais dont les
aménagements pourraient contribuer à aggraver les risques
- Définir dans ces zones les mesures applicables au bâti existant, les mesures de prévention,
de protection et de sauvegarde incombant aux collectivités publiques ou aux particuliers
Le PPRI comprend :
- Les cartes des aléas par commune, qui délimitent les zones submergées par moins d’un
mètre d’eau (on parle alors d'aléa faible à moyen) par les plus hautes eaux connues
(PHEC) les zones submergées par une hauteur d’eau comprise entre 1 et 2 m (aléa fort) et les zones submergées par plus de 2 m d’eau (aléa très fort).
- Les cartes des enjeux par commune, qui délimitent les centres urbains, les zones
urbaines denses, les zones faiblement urbanisées et les zones naturelles, c’est-à-dire non
urbanisées ;
- Les plans de zonage réglementaire par communes, obtenus par croisement des deux
cartes précédentes. Ces plans délimitent des zones désignées par une couleur ;
- Un règlement : A chaque zone délimitée sur les cartes de zonage correspond un
règlement spécifique de l’urbanisation. Le règlement définit la constructibilité de chacune
des zones exposées, e, fonction de leur couleur. On distingue les zones inconstructibles,
cartographiées en général en rouge et les zones constructibles sous conditions,
cartographiées en général en bleu.
- Une note de présentation comprenant en général la description du phénomène naturel «
inondation par débordement d’un cours d’eau », des zones inondables et des niveaux
d’eau atteints
Dans le présent document, pour chacun des sites du périmètre DAR de Crise PU Sud Est sont
présentés la cartographie des aléas, la carte de zonage et les dispositions applicables dans la
zone où se situe le site
Cependant, les PPRI complets sont consultables :

-

Dans les mairies
Dans les Préfectures
Dans les Directions départementales de l'Equipement (DDE)
Sur les sites internet des DDE :
DDE 77 : http://www.seine-et-marne.equipement.gouv.fr/
DDE 94 : http://www.val-de-marne.pref.gouv.fr/

Remarque : Les PPRI font référence aux PHEC tout en tenant compte des nouvelles cotes
terrain mais pas des modifications d’urbanisation.
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1.3.3. Définition Scénarios DIREN
En fonction des cotes d’eaux annoncées aux stations hydrométriques (Cf. Annexe 10), la
DIREN a établi plusieurs scénarios de crue départementaux. Les scénarios de crue
départementaux, notés de S1 à S8, représentent l’évolution des débits d’une crue de type 1910
sur la Seine, la Marne et l’Oise.
Le scénario de crue S1 correspond à des cotes pour lesquelles les premiers débordements
directs sont observés. Les scénarios suivants ont été établi en faisant évoluer S1 par pas
d’environ 40 cm jusqu’à atteindre les débits de crues historiques enregistrés aux stations. A
chaque scénario de crue est associé une carte dite de vue générale. Ces cartes des scénarios
sont surtout utilisables pour alimenter la réflexion sur l’organisation des secours et ne
constituent en aucun cas des cartes de zones inondables au sens des PPRI.
Etant donné une fiabilité de plus ou moins 15 cm des calculs, les vues générales de chaque
scénario donnent un aperçu d’une situation qui prend en compte cette incertitude. Précisons
que les simulations de la DIREN ne concernent que les eaux de surface, et ne prennent pas en
compte les infiltrations d’eau, les remontées des égouts et des galeries, mais constituent
aujourd’hui les seuls éléments de référence pour la crue de 1910. Les PPRI précisent les
secteurs concernés par ces autres types d’inondations mais aucunes données précises ne
peuvent être fournies.
Le tableau des cotes à l’échelle des stations de référence par scénario par zone départementale
est présenté en annexe technique.
Remarque n°1 : Les scénarios DIREN n’ont pas de concordance avec les PHEC et PPRI
puisqu’ils tiennent compte des modifications d’urbanisation.
Remarque n°2 : Les Scénarios départementaux n’ont pas de concordances nominatives entre
eux. Exemple : A un temps donné t, si la station de Melun a une cote correspondant au
scénario S1, les stations suivantes n’auront pas forcément une cote relative à ce scénario. Dès
lors que l’on souhaite en faire une exploitation à l’échelle régionale, il faut se reporter aux
scénarios régionaux. Cela permet de savoir pour chaque type de crue, la vulnérabilité
respective de chaque zone départementale d’Ile de France.
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2. Organisation de crise
L’organisation de crise inondation des sites Veolia Propreté Ile de France en cas de crue
majeure de la Seine de type 1910 et de ses affluents s’appuie sur la procédure de crise
régionale Veolia Propreté.
La région Veolia Propreté Ile de France sera un jour ou l’autre confrontée à une situation de
crise inondation qui nécessitera la mise en place d’un pilotage spécifique et il est nécessaire
de définir quelques principes de base afin d’être en position de réagir le plus efficacement et
le plus rapidement possible.

2.1. Logigramme de Crise
Le diagramme présente l’exemple type du déroulement des opérations en cas de crise
inondation.
Sources d’alerte

Transmission de l’information à
Veolia Propreté IDF
Analyse du déroulement
des opérations

Mobilisation de la Cellule de
Crise centrale

Bilan humain et matériel
Retour d’expérience

Évaluation des informations et de
la situation

Sortie de crise
Activation de
l’organisation de
crise ?
NON

OUI

Mobilisation des
Cellules de Crise
Opérationnelles et
Locales (sites)
nécessaires

Suivi des effectifs, des collectes
et des exutoires
Suivi des conditions matérielles
et de sécurité de travail

Fausse alerte ou
niveau d’alerte faible
Retour d’expérience
sur la mobilisation de
la Cellule de Crise
Centrale

Gestion de l’activité au
quotidien

Mise en place des
Plans d’actions
spécifiques à chaque
site
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2.2. Veille information crue
La surveillance, la prévision et l’annonce des crues sont assurées par un service
centralisé : carte de vigilance « crues » sur le site gouvernemental :
www.vigicrues.ecologie.gouv.fr
Guide d’utilisation de « Vigicrues » (source du site):
La vigilance crue est fondée sur les mêmes principes que la vigilance météorologique mise en
place par Météo France depuis 2001. Son objectif est d’informer le public et les acteurs de la
gestion de crise en cas de risque de crues survenant sur les cours d’eau principaux dont l’Etat
prend en charge la mission réglementaire de surveillance, de prévision et de transmission de
l’information sur les crues.
Chaque cours d’eau inclus dans la vigilance crues, visible sur la carte de vigilance, est divisé
en tronçons (Cf. Annexe 10) A chaque tronçon est affectée une couleur, vert, jaune, Orange
ou rouge, selon le niveau de vigilance nécessaire pour faire face au danger susceptible de se
produire dans les heures ou les jours à venir. En général, une couleur correspond à une
hauteur que le cours d’eau risque d’atteindre : Normal pour vert, S1 pour jaune, R0.6 pour
orange et R0.8 pour rouge
La carte se présente sous sa forme nationale ou sous ses formes locales accessibles par un clic
sur la zone concernée.
La carte est accompagnée d’un bulletin d’information national et de bulletins d’information
locaux. Ces bulletins précisent la chronologie et l’évolution des crues, en qualifient l’intensité
et fournissent (si possible) des prévisions chiffrées pour quelques stations de référence. Ils
contiennent également une indication des conséquences possibles, ainsi que des conseils de
comportement définis par les pouvoirs publics, lorsque nécessaire.
Les bulletins sont associés aux cartes de même niveau. Pour accéder aux informations locales,
il suffit de cliquer à partir de la carte nationale sur le bassin concerné puis sur la station
hydrologique (station de référence) la plus proche de la zone intéressée.
Un graphique ou un tableau contenant les dernières hauteurs d’eau et les derniers débits
mesurés à cette station sont alors fournis, lorsque ces données sont disponibles.
La carte de vigilance crue, les bulletins et les données en temps réel sont disponibles en
permanence. La carte est actualisée 2 fois par jour à 10h et à 16h. En période de crues, quand
cela est justifié par la rapidité d’évolution de la situation, les bulletins sont réactualisés plus
fréquemment. Par ailleurs, si un changement notable intervient, carte et bulletins peuvent être
réactualisés à tout moment. Lorsqu’un est tronçon est de couleur orange ou rouge, il sera
dorénavant possible d’obtenir des prévisions jusqu’à 3 jours.
La durée de validité de la couleur d’un tronçon est variable selon les tronçons et la situation
hydrologique. Cette durée de validité n’apparaît pas sur la carte, mais figure dans le bulletin
d’information.
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Station de référence du sites de Bonneuil-sur-Marne concerné par le risque inondations :

Sites

Stations de référence Vigilance Crues

TAÏS Bonneuil-sur-Marne

Créteil (94)

2.3. Schéma d’alerte

METEO France - DIREN (Service de prévision des crues)
Bulletin d’information vigilance crue

Préfecture de police et de la Zone de défense de Paris
Centre Opérationnel Zonal (COZ)
Bulletin d’information vigilance crue dès qu’un tronçon est jaune
Email : adresse non nominative

Media
Radio, Télé, Journaux

DALKIA
En 24/24 sur 7/7

Internet
www.vigicrues.ecologie.gouv.fr

CTRA – Centre technique de Reception des Appels et des Mails

Outil Principal de
surveillance et prévision
des crues(72h)

N°d’astreinte France
(SCUTOM)
0800211530

VEOLIA PROPRETE IDF
CADRE D’ASTREINTE

VEOLIA PROPRETE IDF
1. Patrick LEROY : Secrétaire général / Coordinateur Cellule de crise Centrale VPIDF
06 09 66 71 97 / 01 55 69 69 00
2. Marc GAILLARD / Dirceteur Prévention / Responsable Cellule Prévention de la Cellule de Crise Centrale VPIDF
06 14 68 37 26 / 01 55 69 69 00

Cellule de crise Centrale
Veolia Propreté Ile de France

La Cellule Prévention a un rôle déterminant dans le processus d’alerte en cas de risque de
crue de la Seine et de ses affluents. En effet, c’est elle qui est chargée de surveiller
régulièrement le niveau des eaux sur « Vigicrues » et de transmettre les informations au
Responsable et au Coordinateur de la Cellule de Crise Centrale en cas d’émergence du risque
de crue - signalé par un code couleur sur « Vigicrue » .
Toutefois, dés lors qu’un tronçon passe en jaune le Centre Opérationnel Zonal de la Zone de
défense de Paris transmet l’information au Coordinateur et au responsable Prévention de la
Cellule de Crise Centrale VP IDF.
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En cas d’annonce de crue majeure (rouge), le site « Vigicrues » est le vecteur essentiel pour
gérer au mieux la situation de crise inondations. Les acteurs des cellules opérationnelles et
locales peuvent s’informer à tout moment sur la situation de leurs sites. Mais seule la Cellule
Centrale décide de la mobilisation ou non des cellules de crise et du déclenchement des
actions préventives sur les sites concernés.

2.4. Cellules de Crise
La crue de la Seine de type 1910 et de ses affluents constitue une crise généralisée (en
opposition aux crises localisées n’impactant qu’un site).
Selon la procédure de gestion de crise régionale de Veolia Propreté IDF, une crise de cette
nature mobilisera les 3 niveaux de l’organisation de crise : une cellule de crise centrale (basée
à Nanterre), des cellules de crises opérationnelles (DARs) et des cellules locales.

Cellule Centrale

Cellule
Opérationnelle
Traitement/Transport

Sites

Cellule
Opérationnelle
Collecte Nord-Ouest

Sites

Cellule
Opérationnelle
Collecte Sud-Est

Sites

Cellule
Opérationnelle
Collecte Centre

Sites

Les Cellules Opérationnelles Collecte regroupent les activités Propreté Urbaine (PU) et
Déchets Industriels (DI).
Chaque Cellule Opérationnelle a sous sa responsabilité un certain nombre de sites.

PSSI

Page 14/50

Dans les cartes présentées dans les pages suivantes, les Cellules de Crise Centrale et
Opérationnelles sont représentées par cette nomenclature :
•
•
•
•
•

Cellule Centrale (Siège Nanterre) : A
Cellule Opérationnelle Collecte Nord-Ouest (TAÏS Villetaneuse): B
Cellule Opérationnelle Collecte Centre (VP Rungis): C
Cellule Opérationnelle Collecte Sud-Est (VP Rungis): D
Cellule Opérationnelle Traitement / Transport (REP Goussainville): E

Répartition des Cellules de Crise Centrale et Opérationnelles en IDF :

E

B
A

CD
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2.4.1. Cellule de Crise Centrale

La Cellule de Crise Centrale est une structure unique en relation avec les cellules
opérationnelles afin de piloter l’ensemble de l’organisation de crise et d’assurer la
coordination des actions régionales.

Cette Cellule de crise Centrale est composé des membres permanents (ou sous-cellules)
suivants :
•
•
•
•
•
•

Le Directeur Régional (responsable de la Cellule de Crise)
Le Secrétaire Général (coordinateur de la Cellule de Crise)
Le Directeur du pôle Collecte
Le Directeur du pôle Traitement
Le Directeur de la Communication
Le Responsable du service Prévention

Elle centralise l’ensemble des informations issues des Cellules Opérationnelles et oriente
l’activité en vue de répondre le plus efficacement possible à l’évolution de la crise et d’assurer
la continuité du service aux collectivités et aux clients privés. Les objectifs principaux étant
de minimiser les conséquences des inondations sur les installations, ainsi que d’assurer au
maximum la continuité des activités.
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Constitution de la Cellule de Crise Centrale :
Responsable
Cellule de Crise
Directeur Ré gional / Dir. Pôle Collecte/
Dir. Pôle Traitement

Coordinateur Cellule de Crise
Secré taire Géné ral / Directrice de la
Communication
/ Directeur Juridique & Assurances

Cellule
Traitement
Directeur du Pôle
Traitement /
Directeur Technique
/ Chargé e de
Mission

Cellule
Collecte

Cellule
Communication

Directeur du Pôle
Collecte / Directeur
Propreté Urbaine /
Directeur
Exploitation DI

Directrice de la
Communication /
Membres Service
Communication

Cellule
Prévention
Responsable
Directeur
Service Pré vention
/ Responsable EQS
/ Secré taire
Général

Expertises Complémentaires
Directeur des Ressources Humaines / Adjoint au DRH /
Responsable Paie
Directeur Juridique & Assurances / Juriste /
Responsable Service Assurances
Directeur Systè me d’ Information / Ingé nieurs
informatique

La présence de 2 suppléants (en bleu) par poste est destinée à palier une éventuelle absence
au sein des sous cellules (impossibilité de se déplacer,…).
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2.4.2. Cellules de Crise Opérationnelles et Locales

Le deuxième niveau de l’organisation de crise est composé des Cellules de Crise
opérationnelles, dirigées par les Directeurs d’Agence Régionaux.
Celles-ci :
• Assurent la mobilisation des équipes locales d’urgence
• Assurent la coordination avec les clients prioritaires
• Mènent les actions d’urgence visant à protéger les personnes et les biens
• Assurent la coordination avec la Cellule de Crise Centrale
• Défini et met en œuvre les moyens de continuation du service
Enfin, le troisième niveau de l’organisation de crise est constitué des Cellules de Crise
Locales, dirigées par les Directeurs d’Agence ou Responsables de site.
Celles-ci :
• Mobilisent les équipes d’urgence locales
• Mènent des actions d’urgence visant à protéger les personnes et les biens
• Assurent la coordination avec les services de secours de proximité si nécessaire
• Met en œuvre les moyens de continuation du service
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2.4.2.1.

Cellules de Crise Opérationnelle et Locales Collecte Sud-Est (D)

A
D9 D8

D7
D2
D3

D
D1

D5
D4

D6

La Cellule Opérationnelle Collecte Sud-Est dirigée par M. Semelaigne (Dar PU sud-Est) et
située à Rungis regroupe les sites suivants :
D1 : TAÏS Villeneuve Le Roi
D2 : TAÏS Bonneuil sur Marne
D3 : OTUS Bonneuil sur Marne
D4 : AUBINE Veneux Les Sablons
D5 : AUBINE Dammarie Les Lys
D6 : AUBINE Montereau
D7 : AUBINE Coulommiers
D8 : OTUS Vitry sur Seine
D9 : TAÏS Vitry sur Seine
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•

La Cellule Opérationnelle Collecte Sud-Est est composée des éléments suivants :

Responsable Cellule
Opérationnelle Collecte
DAR PU Nord
Sud Est
Ouest
/ DAR
/ DAR
DIDI
Nord Ouest / xxx

Cellule
Technique
Adjoint au DAR PU /
Adjoint au DAR DI/
xxx

•

Cellule
Communication
Chargé de
Communication /
xxx / xxx

Cellule
Prévention
Conseiller
Pré vention / xxx /
xxx

Les 9 Cellules Locales Collecte (Sites) Sud-Est sont composées des éléments
suivants :

Responsable Cellule de
Crise Locale (site)
Directeur d’agence / Adjoint
au Directeur d’agence / xxx

Responsable
Planification

Responsable
Communication

Responsable
Technique

Chef de planning /
xxx

Secrétaire d’agence
/ xxx

Chef d’atelier /
xxx
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2.5. Mission des membres des Cellules de Crise
2.5.1. Cellule de Crise Centrale
•

Responsable de la cellule de Crise :

Lors de l’arrivée des informations concernant une alerte de crue par la Cellule Prévention, le
Responsable de la Cellule de Crise doit convoquer les membres de la Cellule Centrale en vue
d’évaluer ces informations et de mobiliser l’organisation générale de crise si la situation
l’exige.
Le Responsable de la Cellule Centrale doit rester en contact permanent avec le siège de
Veolia Propreté afin de les informer de l’évolution de la situation sur le terrain.
Il doit arbitrer et valider rapidement les propositions soumises tant pour la gestion des
opérations que pour les actions de communication.
Si nécessaire, le Responsable de la Cellule de Crise Centrale peut assurer un rôle majeur de
communication à certains moments clés de la crise.
•

Coordinateur de la Cellule de Crise :

Le coordinateur doit être accompagné d’un assistant ou d’une assistante ayant pour mission
de noter l’ensemble du déroulement des opérations et des décisions arrêtées dans le cadre de
la Cellule de Crise.
Le Coordinateur est en charge de l’ouverture et de la bonne tenue du livre de bord de la
Cellule de Crise, de rendre compte de la situation au Responsable de la Cellule, de préparer
les décisions et d’affecter les moyens dans le cadre des décisions arrêtées.
Le coordinateur doit :
•

Assister le responsable de la cellule de crise

•

S’assurer que toutes les décisions prises ou informations nouvelles et
significatives sont transmises aux divers membres de la Cellule de Crise, où
qu’ils soient (ceux-ci doivent donc rester joignables).

•

Solliciter régulièrement les membres de la Cellule de Crise pour faire partager
les dernières informations disponibles.

•

Veiller à ce que chacun, dans son domaine de compétence et dans le cadre de
la mission qui lui est confiée, soit écouté et s’assurer ainsi de la bonne
circulation des informations.

•

Faire en sorte qu’il n’y ait pas de redondance dans les actions entreprises par
les différents membres de la Cellule de Crise et coordonner les actions des
différents membres de la cellule de crise
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•

Responsable Cellule Traitement :

Il supervise la mise en œuvre de l’organisation de crise sur son pôle.
Il supervise le bon déroulement des opérations, s’assure de la disponibilité des moyens
opérationnels pour assurer la continuité du service public.
Il s’assure de l’existence et du maintien en ordre de marche des moyens de communication
avec les cellules opérationnelles.
Le Responsable de la Cellule Traitement doit recueillir l’ensemble des informations en
provenance des centres de traitement de déchets (CSDU et UIOM) et les soumettre à la
Cellule de Crise Centrale afin d’établir l’état de l’activité et de prendre les mesures
nécessaires au bon fonctionnement de ces centres.
Il reçoit ces informations des responsables de la Cellule Opérationnelle traitement et transport
et leur communique directement les décisions arrêtées par la cellule centrale.
•

Responsable Cellule Collecte :

Il supervise la mise en œuvre de l’organisation de crise sur son pôle.
Il supervise le bon déroulement des opérations, s’assure de la disponibilité des moyens
opérationnels pour assurer la continuité du service public.
Il s’assure de l’existence et du maintien en ordre de marche des moyens de communication
avec les cellules opérationnelles.
Le Responsable de la Cellule Collecte doit recueillir l’ensemble des informations en
provenance des agences de collecte des déchets (OM, DI fermentescibles et DASRI) et les
soumettre à la Cellule de Crise Centrale afin d’établir l’état de l’activité et de prendre les
mesures nécessaires au bon fonctionnement de ces centres.
Il reçoit ces informations des responsables de Cellules Opérationnelles Collecte et leur
communique directement les décisions arrêtées par la Cellule Centrale.
•

Responsable Cellule Communication :

Le Responsable de la Cellule Communication doit se tenir informé en permanence de
l’évolution de la situation et de l’activité pendant la crise afin d’être en mesure de répondre
aux sollicitations des médias ou des institutions.
Il propose un plan d’action (courriers, communiqués, Q/R,…), à destination des différents
publics visés (médias, pouvoirs publics, clients), au responsable de la Cellule de Crise qui
validera le contenu et le moyen de diffusion.
Le Responsable de la Cellule Communication devra également suivre la médiatisation de la
crise et les éventuelles implications pour le Groupe Veolia Propreté IDF.
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•

Responsable Cellule Prévention :

Le Responsable de la Cellule Prévention est en charge du suivi et du recueil des informations
se rapportant à l’arrivée possible de la crise.
Il assurera la liaison avec les cellules de crise des différentes préfectures.
Il doit se tenir informé des évolutions de la situation (stations d’alerte crue de référence) et
communiquer ces informations au Responsable et au Coordinateur de la Cellule de Crise.
Ainsi, en amont des phases de crise, le Responsable de la Cellule Prévention constitue le point
d’entrée privilégié des informations.
Il devra s’assurer, via les conseillers et animateurs prévention, de la transmission et de la
bonne compréhension des plans d’action spécifiques à chaque site concerné, des consignes de
sécurité et d’utilisation des équipements de protection mis à disposition.

2.5.2. Cellules Opérationnelles
•

Responsable de la Cellule Opérationnelle :

Le Responsable de la Cellule Opérationnelle doit recueillir l’ensemble des informations en
provenance des sites concernés par la crise. Il reste en contact avec les membres de la Cellule
de Crise Centrale afin de remonter toutes les informations sur l’activité et l’état des agences
de collecte et centres de traitement.
Ces informations lui sont communiquées par les responsables des Cellules Locales et/ou par
les membres de la Cellule Opérationnelle. De plus, il :
•
•
•
•

met en œuvre les moyens de gestion de la crise (salle de crise, moyens de
communication,…)
coordonne la mobilisation des équipes locales
mène les actions d’urgence visant à protéger les personnes et les biens
défini et met en œuvre les moyens de continuation du service
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•

Responsable Cellule Technique :

Le Responsable de la Cellule Technique doit recueillir l’ensemble des informations en
provenance des sites compris dans son périmètre d’intervention, concernant tous les aspects
techniques nécessaires au bon fonctionnement des installations ou des véhicules.
Il obtient les informations des Cellules Locales et les retransmet au Responsable de sa Cellule
Opérationnelle. Les décisions sont prises en accord avec le Responsable de la cellule
opérationnelle, voire après concertation, avec la Cellule Centrale selon la gravité de la
situation et le niveau d’arbitrage nécessaire.
•

Responsable Cellule Communication :

- Pour les agences de collecte :
Le Responsable de la Cellule Communication est en appui des chargés de communication
présents dans les agences au niveau local, auprès des clients ou institutionnels. Il fait
également le lien avec la Cellule Centrale et les autres Cellules Opérationnelles, en partenariat
avec son responsable de cellule opérationnelle.
- Pour les centres de traitement :
Pour les centres de traitement (UIOM et CSDU), la communication avec les clients et les
institutionnels se fera uniquement au niveau de la Cellule Opérationnelle.
Le Responsable de la Cellule Communication devra se tenir informé de l’ensemble des
services assurés et des orientations prises afin de pouvoir répondre aux questions.
•

Responsable Cellule Prévention :

Le Responsable de la Cellule Prévention fait le lien entre son homologue de la Cellule
Centrale et les Cellules Locales.
En concertation avec le responsable de site, il met en œuvre les Plans d’actions Sites

2.5.3. Cellules locales (Sites)
•

Responsable de la Cellule Locale :

Le Responsable de la Cellule de Crise Locale aura en charge de faire appliquer le plan
d’action spécifique du site (évacuation, mise en sécurité,…).
Il doit recueillir l’ensemble des informations qui lui parviennent de la part de ses équipes au
travers des membres de sa Cellule de crise et les transmettre à l’interlocuteur approprié au
sein de sa Cellule Opérationnelle.
En cas de remontée d’un problème en lien avec la crise rencontrée, l’action à mener devra être
validée par la Cellule de Crise Opérationnelle.
Le Responsable de la Cellule Locale aura en charge l’organisation et la répartition des
moyens sur le terrain en fonction de ses disponibilités en personnel.
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•

Responsable de la planification (agences de collecte) :

Dans le cadre de la crue centennale de la Seine et de ses affluents, le Responsable de la
Planification organisera l’évacuation des véhicules et des matériels présents sur le site. Pour
cela, il devra s’appuyer sur les recommandations du plan d’action (exemple : navette pour les
chauffeurs entre le site inondable et le site de repli).
Il reportera au Responsable de la Cellule de Crise Locale.
•

Responsable de la Communication :

Le Responsable de la Communication devra être informé des orientations prises afin de
répondre aux questions des clients, les communes et les industriels étant en relation directe
avec les agences.
Le Responsable de la Communication aura également en charge la gestion de l’historique de
l’activité durant la crise.
•

Responsable Technique :

Le Responsable Technique aura en charge la mise en sécurité des biens et des locaux
(exemple : calfeutrer les ouvertures, mise en place des équipements de protection) selon les
recommandations du plan d’actions.
Il aura également en charge la mise en sécurité des utilités (exemple : poste d’alimentation
électrique, alimentation en gaz,…).
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2.6. Annuaire de Crise
Se référer à la procédure de crise régionale Veolia Propreté pour les coordonnées des
membres des Cellules de Crise Centrale, des DARs et des Responsables de sites.
Se référer aux fiches de synthèse des sites des sites pour les coordonnées des membres des
Cellules de Crise Locales.

2.7. Salle de Crise
La Cellule de Crise Centrale de Nanterre et les Cellules Opérationnelles et locales disposent
de salles de crise afin de se réunir pour échanger les informations et gérer les actions.
•

Cellule de Crise Centrale :

26, avenue des Champs-Pierreux - 92022 Nanterre Cedex
Salle de réunion, 6ème étage
Tél. : 01.55.69.69.49
Fax : 01.55.69.68.11
•

Cellule Opérationnelle Collecte Nord-Ouest :

51/57, avenue de la Division Leclerc – 93430 Villetaneuse
…
Tél. : 01.49.71.70.71
Fax : 01.48.29.03.59
•

Cellule Opérationnelle Collecte Centre :

2, rue latérale 7 – 94579 Rungis
…
Tél. : 01.45.60.80.20
Fax : 01.45.60.80.18
•

Cellule Opérationnelle Collecte Sud-Est:

2, rue latérale 7 – 94579 Rungis
…
Tél. : 01.45.60.80.20
Fax : 01.45.60.80.18
•

Cellule Opérationnelle Traitement :

Z.I. rue Robert Moinon – 95190 Goussainville
Salle de réunion (rez de chaussée) : 8 personnes max
Tél : 01.39.33.46.58
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Fax (le plus proche service transport) : 01.39.33.16.15
Salle de réunion DG (2ème étage) : 15 personnes environ
Tel : 01.39.33.15.98
Fax (le plus proche service commercial) : 01.39.33.16.10

Chaque salle de crise doit être équipée d’un téléphone et d’un fax dédié à la gestion de crise.
Ces salles doivent également être équipées de :
- prises réseau en nombre suffisant (6 prises réseau ou switch d’une capacité équivalente) ;
- 6 câbles réseau ;
- prises multiples permettant d’alimenter ordinateurs portables et téléphones mobiles des
membres des cellules de crise ;
- Un téléphone satellite ;
- Une « armoire » ou une « mallette de crise » comprenant les équipements mentionnés cidessus et laissée sous clé dans chaque salle de crise ;
- L’ensemble de la documentation relative à la gestion de crise au format papier et/ou sur
clé USB ;
- De boissons à proximité ou dans les salles de crise ;

Dans le cas où un même bâtiment, à fortiori un même étage, accueillerait plusieurs salles de
crise, il est envisageable de mutualiser certains équipements tels que les téléphones satellites
ou le fax de crise entre les différentes salles de crise.
Durant la crise, si la situation permet la continuité des activités des sites impactés, les cellules
de crise locales devront disposer de salles de crise situées dans la même enceinte que les
cellules opérationnelles auxquelles elles sont rattachées.
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3. Revue de détails des sites
3.1. Cellule de Crise Centrale (Veolia Propreté IdF siège Nanterre
(92))
3.1.1. Impact sur les utilités du site
INFORMATIONS EDF
Alimentation

Alimentation
coupée au scénario

Station référence

Cote NGF 69 à la
station

Cote à
l’échelle de la
station

COUPEE

ACU

ACU

ACU

ACU

INFORMATIONS EAU (Fournisseur ACU)
Alimentation

Alimentation coupée au scénario

COUPEE

ACU
INFORMATIONS FRANCE TELECOM
ACU

Remarque : les cotes des stations de référence sont consultables sur le site vigicrues.ecologie.gouv.fr
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3.1.2. Viabilité du réseau routier du site
Nom du site

Veolia IDF

Adresse

26, avenue des Champs Pierreux – 92022 NANTERRE

Distance à vol d’oiseau entre
la Seine et le site

2 200 m (N.O.)

Viabilité du réseau routier à proximité du site
Scénario R 0.6 (carte p.4)
Nord

•

Sud-Est
Est
Sud-Ouest

•

A14 : viabilité incertaine entre les deux bras de la
Seine
A 86 coupée entre la N190 et la N13

Scénario R 0.8 (carte p.5)
Nord
Sud-Est

•
•
•

Est
Sud-Ouest

•
•

A14 : viabilité incertaine entre les deux bras de la
Seine
Pont de Puteaux et Pont de Suresnes : Coupés
D7 partiellement coupée
A 86 coupée entre la N190 et la N13
N13 coupée entre Bougival et Rueil Malmaison

Scénario R 1 (carte p.6)
Nord
Sud-Est
Est
Sud-Ouest

•
•
•
•
•
•

A14 : Coupée
D7 : Coupée
Pont de Puteaux et Pont de Suresnes : Coupés
D4 / D14 / D21 (près du pont de Neuilly) : coupées
A86 / N 186 / D990 / D39 : En partie coupées
Pont de Chatou : Coupé

Scénario R 1.15 (carte p.7)
Nord
Sud-Est
Est
Sud-Ouest

•
•
•
•
•
•
•

A14 : Coupée
D7 : Coupée
Pont de Puteaux et Pont de Suresnes : Coupés
A14 coupée depuis Neuilly
D4 / D14 / D21 / D106 (près du pont de Neuilly) :
coupées
A86 / N 186 / D990 / D39 : En partie coupées
Pont de Chatou : Coupé
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3.2. Cellule de Crise opérationnelle PU Sud-Est (VP Rungis(94))
3.2.1. Impact sur les utilités du site
INFORMATIONS EDF
Alimentation

Alimentation
coupée au scénario

Station référence

Cote NGF 69 à la
station

Cote à
l’échelle de la
station

COUPEE

Non Concerné

-

-

-

INFORMATIONS GDF
Alimentation

Alimentation coupée au scénario

COUPEE

Non Concerné
INFORMATIONS VEOLIA EAU/ BANLIEUE DE PARIS

Alimentation

Alimentation coupée au scénario

COUPEE

R0.85 si les travaux des usines de Choisy-le-Roi et Neuilly-sur-Marne ne sont
pas terminés d'ici la prochaine crue sinon R1
INFORMATIONS FRANCE TELECOM
ACU
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3.2.2. Viabilité du réseau routier du site
Cf annexes techniques

3.3. Site TAÏS Bonneuil sur Marne (94)
3.3.1. Positionnement géographique du site

PHEC = 36.31 m
Cote terrain = 35.50
m

PSSI/DAR Crise PU Sud Est - Août 2007

31/50

3.3.2. Fiche de synthèse du site
FICHE IDENTITE SITE
Horaires :
Du lundi au vendredi : 6h à 21h30
Samedi : fermé

TAÏS
59, route de l’île St Julien
Port de Bonneuil
94380 Bonneuil sur Marne
Tél : 01 41 94 17 20
Fax : 01 41 94 17 25

Activités :
Tri et transfert de DIB, déchets de chantiers
et encombrants.
Plafonds réglementaires de traitement :
- Carton/papier : 20 t/jour ;
- Bois : 20 t/jour ;
- Verre : 10 t/jour ;
- Ferraille : 10 t/jour.

Effectifs : 36 personnes

Cote terrain :
35.50 m NGF 69

1 Responsable de site
1 Chef de chantiers
1 assistante d’exploitation
1 Chef d’équipe
10 conducteurs d’engin
18 opérateurs de tri
2 agents de maintenance
1 agent d’entretien

Cote PHEC (1910):
36.31 m NGF 69
Hauteur d’eau sur site :
∆ (PHEC 1910) = 0,81 m
∆ (PHEC + 1 m) = 1,81 m

CORRESPONDANTS SITE
Prénom Nom
Alain Simon
Jean Paul LAJEUNIE

Fonction
Resp. de Site
Chef de chantier

Tél Pro

GSM

Tél Perso

01 41 94 17 20
01 41 94 17 20

06 09 02 08 88

PRINCIPAUX APPORTS
Type de déchets

Quantité en 2004 (+
suppl. en 2005)
175.6 t/j (+ 166.7 t/j)
103.3 t/j
36.6 t/j

DIB
Déchets ménagers
Déchets de chantiers

Provenant de
ACU
ACU
ACU

STOCKS DE DECHETS SUR SITE
Type
Déchets mélangés à trier
Déchets ultimes (DUL)
Déchets triés

Quantité 2004
300 t
60 t
100 t
MATERIEL ROULANT SUR SITE
Nombre
1
2
6

Type
Camion
Chargeurs
Pelles à chenilles

CLIENTS
Société
TAÏS Villeneuve le Roi

Correspondant
Resp d’exploitation

Téléphone
01.41.65.91.91

PSSI/DAR Crise PU Sud Est - Août 2007

Portable
06.03.78.40.07

32/50

TAÏS Châtillon
TAÏS Arcueil
GENERIS St Denis
GENERIS Villeneuve St
Georges
Autres contrats GENERIS

Resp d’exploitation
Resp d’exploitation
Resp d’exploitation

01.47.35.68.09
01.46.55.32.46
01.41.83.77.20

06.03.98.44.85
06.12.31.35.54
06.10.32.60.60

Resp d’exploitation

01.43.89.32.32

06.26.75.13.35

Service Commercial

01.55.69.69.28

06.15.44.88.57

SITES DE REPLI
Exploitant

Département

Ville

REP

77

CLAYE

REP

95

BOUQUEVAL

A reprendre
Apports et stocks de
déchets
Apports et stocks de
déchets

ACTIONS D’URGENCE EN CAS DE CRUE CENTENNALE IMMINENTE
- Mobiliser l’équipe de secours avec le Responsable de site, le Chef de chantier, 1 chef d’équipe, 1 agent
d’accueil, 4 ou 5 conducteurs d’engins.
- Fermer le site et arrêter les apports sur site
- Informer le personnel de la conduite à tenir selon la durée prévisionnelle de crise
- Contacter les clients prioritaires et transférer les apports sur les sites de repli
- Mobiliser un agent de la société de gardiennage PILES (01 60 01 80 58)
- Couper la vanne de rétention des eaux
- Disposer hors d’eau, les archives, le matériel informatique
- Evacuer les huiles du bac de rétention
- Mobiliser le maximum de camions pour l’évacuation du site (SARM Transport)
- Evacuer les déchets du site sur les sites de repli (durée estimée à 1 journée)
VULNERABILITES MAJEURES
- Poste de distribution électrique
- Chaîne de tri
- Système de pesée des camions
- Bac de rétention
POSITIONNEMENT SITE SUR L’ATLAS DES PHEC ET SUR CARTE IGN
N° Planche
dans l’Atlas
des PHEC

Cote
PHEC(1910)
(NGF-IGN 69)

N° Carte IGN

Coordonnées
GPS

Cote terrain (NGFIGN 69)

∆ = (PHECCote terrain)

40

36,31 m

23140T

5403 / 462,5

35,50 m

+ 0,81 m

PPRI
Référence PPRI

Zone règlementaire (Couleur)

Carte des Aléas (Couleur)

PPRI 94/Approuvé par l'arrêté
préfectoral du 28 juillet 2000
Révision prescrite le 4 avril 2004

Orange clair / foncé
(Autre espace urbanisé en aléas
fort et très fort / autres aléas)

Bleu clair
(Submersion entre 0 et 1 m)
Bleu
(Submersion entre 1 et 2 m)

SCENARIOS DEPARTEMENTAUX DIREN
Référence Scénarios

N° Planche

Station
référence

1er débordements au
scénario
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Cote
NGF69 à
la station
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Cartographie Des zones inondées
par la Marne et la Seine dans les
départements de la petite
couronne

7

Créteil (94)

S5

34,10 à
34,40 m

IMPACT UTILITES (Eau, Electricité, Gaz, Téléphone,…)
INFORMATIONS EDF

Alimentation

Alimentation
coupée au
scénario

Station référence

Cote NGF 69 à la station

COUPEE

3

Créteil (94)

33,10 à 33,40 m

Cote à
l’échelle
de la
station
-

INFORMATIONS LYONNAISE DES EAUX
Alimentation

Alimentation coupée au scénario

COUPEE

Normalement NC sauf si casses subvenaient mais
pas possibilité de prévoir

INFORMATIONS FRANCE TELECOM
Coupure au scénario 3 liée à EDF
Possible avant (ACU)
Remarque n°1: Les hauteurs d’eau sur site, mentionnées dans la fiche ci-dessus, sont extrapolées à
partir des hypothèses de la DIREN et du niveau du point le plus bas relevé sur le site
Remarque n°2: les cotes des stations de référence sont consultables sur le site
vigicrues.ecologie.gouv.fr (Cf. Guide vigicrue p 21)
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3.3.3. Tableau des vulnérabilités du site
N°

Elément

Situation

Détail

Cause

Impact

Famille

Commentaires

Gravité

Couverture

P

A

Prise en compte dans
le PSSI

201

Poste de
distribution
électrique

3

Sur la voie
publique

Alimentation
coupée

Arrêt de l'activité

Energie

Cote terrain : 35,50 m
PHEC : 36,31 m
Hauteur d'eau : 0,81 m

3

3

9

S

Prévoir système
provisoire
d'alimentation

102

Zone de stockage
des déchets

3

Hangar et
alvéoles

Déchets

Evacuation des déchets
présents sur le site

4

3

12

S

prévenir la logistique
pour l'évacuation et le
détournement des
déchets

403

Quai de
chargement

3

Déchets à détourner
directement de la source

308

Bascule à
camions

3

308

Bascule à
camions

401

2

3

6

S

Aucune évacuation de
déchets ou de matériel
envisageable par voie
fluviale

Matériel/Produit

3

3

9

S

Prévoir système
provisoire
d'alimentation

Matériel/Produit

3

3

9

S

Revoir l'étanchéité du
matériel

3

2

6

S

Surélever le bac de
rétention et vidanger les
bidons

Produit

4

2

8

S

Surélever le bac de
rétention et vidanger les
bidons en cas d'alerte

Arrêt de l'activité

Matériel/Produit

3

3

9

S

Prévoir système
provisoire
d'alimentation

Matériel proche
du sol
potentiellement
endommagé

Chaîne de tri en hauteur
Matériel/Produit mais système d'alimentation
de la chaîne près du sol

4

3

12

S

Surélever l'ensemble du
matériel critique

Cours d'eau en
crue

Arrêt de la
circulation
fluviale

Transport

Entrée

Alimentation
coupée

Arrêt de l'activité

6

Entrée

Site inondé

Matériel
endommagé

Local de
stockage d'huile

3

Bac de rétention

401

Local de
stockage d'huile

6

Bac de rétention

Déstabilisation
des bidons et eau
dans le bac de
rétention

Diffusion des
huiles dans l'eau

306

Chaîne de tri

3

Hangar

Alimentation
coupée

306

Chaîne de tri

6

Hangar

Eau dans la zone
d'activité

Produit

Vidanger et nettoyer le bac
de rétention
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302

Bureaux

3

Documents

Montée des eaux

Risque de
destruction des
documents

Matériel/Produit

4

3

12

S

Surélever les
documents ou les
évacuer

302

Bureaux

3

Matériels

Montée des eaux

Risque de
destruction du
matériel

Matériel/Produit

3

3

9

S

Surélever les matériels
vulnérables

303

Local d'archives

1

Archives

Montée des eaux

Risque de
destruction des
archives

Matériel/Produit

4

3

12

S

Surélever les archives

202

Aire de
distribution de
carburant

3

Cuve à gasoil

Alimentation
électrique coupée

Arrêt de la pompe
électrique de
distribution

Energie

2

2

4

S

Organiser un
ravitaillement extérieur
des engins

302

Bureaux

5

Locaux

Montée des eaux

Risque
d'endommagement Matériel/Produit
des locaux

3

3

9

S

Calfeutrer toutes les
ouvertures

314

Engins

5

3

3

9

S

Evacuer les engins vers
des points hauts

Montée des eaux

Risque de
destruction du
matériel

Matériel/Produit

Cf. Nomenclature en Annexe 2
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3.3.4. Plan d’actions du site (A compléter et valider)

N° Date

Vulnérabilité
Elément

Action

Moyen

Position
géographique

Humain

Pilote

Temps
Délai Délai
nécessaire prévu réalisé

P

D

C

Commentaire/Préconisation

Matériel

Avant : Actions Préventives pour limiter l'impact de la crue

1

TGBT

Voie publique

2

Matériel
roulant

Site

Vérifier l'exposition du TGBT au
risque inondation
Prévoir des moyens pour protéger le
TGBT

Exemples :
Prévoir des moyens pour calfeutrer
le local du TGBT
Etanchéifier l'installation
Rehausser l'installation de 50 cm au
dessus du niveau de la ligne des
PHEC

Prévoir un pieu pour arrimer le
matériel roulant

3

Chaîne de tri

Hangar

Vérifier l'étanchéité du matériel

4

Bascule à
camion à
l’entrée

A déterminer

Revoir l’étanchéité du matériel

Chaîne de tri en hauteur mais
système d’alimentation au sol
Surélever l’ensemble du matériel
critique

Exemples : Prévoir des couvercles
pour boucher les aérations et
bouches d'égout.

5

Locaux

Site

Prévoir des moyens de protection des
locaux et des équipements

Prévoir un système de pompage ne
fonctionnant pas sur le secteur de
préférence pour rejeter l'eau vers
l'extérieur.
Installer des drains (tranchée ou
canalisation) pour accélérer
l'évacuation des eaux et éviter la
stagnation.
Prévoir des sytèmes de clapets anti-
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retour au niveau des toilettes par
exemple.
boucher les interstices avec un joint
étanche, du mastic ou de la mousse.
Prévoir des Bartardeaux pour
calfeurtrer les ouvertures (portes,
fenêtres,etc..)

6

Tuyaux
d'arrivée d'eau

Site

Vérifier l'étanchéité des tuyaux
d'arrivée d'eau et celle de leurs
raccordements et leur ancrage dans le
mur le cas echéant

7

Site

Site

Prévoir des moyens pour nettoyer le
site (balais,…, bottes, gants en
caoutchouc)

Site

Identifier des sociétés de nettoyage, de
location d'électrogène et de travaux à
contacter pour la remise en état du
site après inondation

8

Site
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N° Date

Vulnérabilité
Elément

Action

Moyen

Position
géographique

Humain

Pilote

Temps
Délai Délai
nécessaire prévu réalisé

P

D

C

Commentaire/Préconisation

Matériel

Pendant : Actions d’urgence pendant l’alerte
1

Site

Site

Fermeture du site et mobilisation de l'
équipe d’urgence du site

2

Client

A déterminer

Information aux clients prioritaires de
la situation et du niveau d’activité

3

Utilités

Site

Coupure d’alimentations énergétiques
et fluides si le site est encore alimenté

4

TGBT

Voie publique

5

Matériel
électrique

Site

6

Matériel
informatique

Bureaux

7

Matériel
roulant

Site

8

EPI

A déterminer

Mettre les EPI à l'abri (si le site en
possède)

9

Vanne de
rétention des
eaux

A déterminer

Couper la vanne

10

Documents

Bureaux

11

Archives

Local
d'archives

12

Bac de
rétention

Local
stockage
d’huile

Si le TGBT n'a pas été adapté au
risque inondation (réhaussement,…),
calfeutrer les ouvertures du local
TGBT ou démonter le TGBT puis le
mettre en altitude ou dans une
benne pour l'évacuer

Mettre en sécurité le TGBT

Démonter et mettre à l'abri tout le
matériel électrique
Placer les postes informatiques
suffisamment haut
Contacter la DSI pour l'arrêt des
serveurs

Mettre en sécurité le matériel
informatique
Arrimer le matériel roulant

Mettre à l'abri les documents
importants pour la continuité de
l'activité
Mettre à l'abri les archives

Surélever les archives

Vidanger et nettoyer le bac de
rétention
Surélever le bac de rétention et

PSSI/DAR Crise PU Sud Est - Août 2007

39/50

stocker les bidons en cas d’alerte

13

Quai de
chargement

A déterminer

Déchets à détourner directement de la
source vers les sites REP et Bouqueval

14

stockage des
déchets

hangar et
alvéoles

Evacuer les déchets présents sur le
site vers les sites REP et Bouqueval
Prévenir la logistique pour l’évacuation
de ces déchets

15

Locaux

Site

Aucune évacuation de déchets ou de
matériel envisageable par voie
fluviale

Au dessus de 1m, la pression de
l'eau sur le bâtiment est tellement
importante qu'elle pourrait causer
des dégâts sur la structure. Pour
équilibrer cette pression afin que les
murs des bâtiments restent debout,
il convient de laisser l'eau rentrer

Mettre en place les moyens de
protection des locaux et des
équipements
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N° Date

Vulnérabilité
Elément

Action

Moyen

Position
géographique

Humain

Pilote

Temps
Délai Délai
nécessaire prévu réalisé

P

D

C

Commentaire/Préconisation

Matériel

Après : Actions de remise en état après la crise
Faire constat des dégâts en notant
tout ce qui est détruit ou endommagé
+ Faire des photos pouvant prouver la
hauteur de l'inondation
Vérifier le bon état des installations et
des utilités par des professionnels
avant leur ré-utilisation

1

Site

Site

2

Site

Site

3

Site

Site

Mobilisation des équipes pour la
remise en état du site

4

Site

Site

Aérer et sécher les locaux dès que
possible (déboucher les orifices
d'aérations)

5

Site

Site

Nettoyer les locaux et deblayer le site

6

Site

Site

Installer un dispositif de pompage
pour évacuer les eaux

Site

Contacter si besoin des prestataires de
services tels que nettoyage, location
d'électrogène, travaux de remise en
état,etc...

7

Site
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3.3.5. Plan de prévention des risques d’Inondation (PPRI) du site
3.3.5.1.

Carte des Aléas

PHEC = 36.31 m
Cote terrain = 35.50 m
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3.3.5.2.

PSSI

Carte de zonage règlementaire
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3.3.5.3. Règlement : Dispositions applicables en zone Orange Foncé
et Clair
La zone orange foncé correspond aux autres zones urbanisées situées en zone d’aléas forts ou
très forts (hors zones de grand écoulement). La zone orange clair correspond aux autres zones
urbanisées situées en secteur d’autres aléas. La zone orange hachurée rouge correspond aux
zones de grand écoulement significativement urbanisées sur les berges et les îles qui ne sont
pas en zone rouge hachurée orange.
La réglementation distingue les habitations collectives et les habitations individuelles. Elle
prévoit des dérogations pour les sites stratégiques, les installations portuaires, ainsi que les
Z.A.C. d’activités disposant d’un P.A.Z. approuvé et dont la réalisation est avancée de façon
significative à la date d'approbation du présent P.P.R.I..
Article 1 - Sont interdits :
La construction ou le changement d’affectation des sous-sols pour un usage autre que le
stationnement.
Les travaux d’endiguement ou de remblai sauf dispositions prévues dans le chapitre 7, article
2 du présent règlement.
Article 2 - Sont autorisés les projets suivants :
2.1 - En dehors des sites stratégiques d'une part et des Z.A.C. d’activités disposant d’un
P.A.Z. approuvé et dont la réalisation est avancée de façon significative à la date
d'approbation du présent P.P.R.I. d'autre part, seules les constructions en secteur diffus
tel que défini au titre I, article 4 du présent règlement, sont autorisées, sous réserve des
prescriptions ci-dessous.
• Equipements sensibles :
Dans tous les cas, les planchers habitables ou fonctionnels des équipements publics et des
établissements recevant du public hébergeant à titre permanent des personnes dépendantes ou
à mobilité réduite seront situés au-dessus de la cote des P.H.E.C.; il en va de même pour les
centres de secours, les postes de contrôle et de distribution des fluides.
A titre exceptionnel et sous réserve d'une étude montrant l'impossibilité d'appliquer la règle
ci-dessus, les planchers fonctionnels des postes de distribution peuvent être situés sous la cote
des P.H.E.C. à condition qu'ils restent accessibles en cas de crue centennale et soient protégés
par un cuvelage étanche, sous réserve de mesures compensatoires.
Dans ce cas, la demande de permis de construire est complétée par l’engagement du
demandeur et, le cas échéant, de l’architecte de respecter les prescriptions ci-dessus. Cet
engagement est assorti d’une notice décrivant les mesures retenues.
Pour les équipements ci-dessus, les extensions dont les planchers sont situés sous la cote des
P.H.E.C. sont interdites sauf celles imposées par des mises aux normes ou en conformité.
• Constructions nouvelles et extensions de bâtiments à usage d'activité ou de service,
d’équipements publics, d'établissements recevant du public hors ceux cités à l’alinéa ci dessus
:
- les niveaux fonctionnels doivent être situés, au minimum, à la cote la plus haute entre celle
de la voirie existante, celle du terrain naturel et, pour les extensions, celle du niveau
fonctionnel le plus bas existant avant la date d’approbation du P.P.R.I..
- dans la zone orange foncé et dans la zone orange hachurée rouge, l’emprise réelle au sol,
telle que définie au titre I, article 4 du présent règlement, est limitée à 60%.
• Constructions nouvelles à usage d’habitation :
- le niveau habitable le plus bas doit être situé au-dessus de la cote des P.H.E.C. ;
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- en zone orange foncé et en zone orange hachurée rouge, l’emprise réelle au sol, telle que
définie au titre 1, article 4 du présent règlement, est limitée à 40%.
• Extensions destinées à l’amélioration du logement de constructions à usage d’habitation
individuelle :
- les planchers nouvellement créés au-dessus de la cote des P.H.E.C. sont autorisés sans
restriction ;
- les planchers nouvellement créés sous la cote des P.H.E.C. sont autorisés sous réserve qu’ils
soient situés au-dessus de la cote de la crue cinquantennale plus 0.20 mètre et qu’il existe ou
soit prévu dans la même demande d’autorisation un niveau complet habitable au-dessus des
P.H.E.C. ;
- les planchers nouvellement créés sous la cote de la crue cinquantennale augmentée de 0,20
mètre et sous réserve qu’il existe, ou soit prévu dans la même demande d'autorisation, un
niveau complet habitable par logement au-dessus de la cote des P.H.E.C., ne sont autorisées
que s’ils sont destinés à l’amélioration de l’hygiène des locaux ; ils sont dans tous les cas
limitées à 20 m2 de S.H.O.N.; ils doivent être situés, au minimum, à la cote du niveau
habitable le plus bas existant avant la date d’approbation du P.P.R.I..
- en zone orange foncé et en zone orange hachurée rouge, l’emprise réelle au sol, telle que
définie au titre I, article 4 du présent règlement, est limitée à 40%.
• Extensions destinées à l’amélioration du logement d’habitations collectives :
- les niveaux habitables des extensions doivent être situés au-dessus de la cote des P.H.E.C..
- dans la zone orange foncé et dans la zone orange hachurée rouge, l’emprise réelle au sol,
telle que définie au titre 1, article 4 du présent règlement, est limitée à 40%.
• Changements d’affectation de plancher pour un usage d’habitation de constructions
existantes avant la date d’approbation du P.P.R.I. :
La redistribution des surfaces doit être réalisée de façon que, dans chaque logement, un
niveau complet habitable soit situé au-dessus de la cote des P.H.E.C..
• Constructions à usage mixte:
- les niveaux, ou les parties de niveau, doivent respecter les règles correspondant à leur usage
(habitation et activités) ;
- dans la zone orange foncé et dans la zone orange hachurée rouge, l'emprise réelle au sol à
retenir est celle correspondant à l'usage majoritaire de la S.H.O.N. de la construction; en cas
d'extension, on se réfèrera à la répartition d'origine de la S.H.O.N.
2.2 - Dans les sites stratégiques d’une part, et dans les Z.A.C. d’activités disposant d’un
P.A.Z. approuvé et dont la réalisation est avancée de façon significative à la date
d'approbation du présent P.P.R.I. d’autre part sont en outre autorisées les “ grandes
opérations ”, telles que définies au titre I, article 4 du présent règlement, dans les mêmes
conditions qu'en 2.1 ci-dessus sauf :
• pour les extensions qui, outre les règles applicables au secteur diffus, doivent être situées, au
minimum, à la cote du niveau habitable le plus bas existant avant la date d’approbation du
P.P.R.I. ;
• pour l’emprise réelle au sol, telle que définie au titre 1, article 4 du présent règlement, qui
est limitée à 50%. Dans le cas d'opérations d'aménagement dont les règles se substituent au
Plan d'Occupation des Sols, cette emprise peut être calculée globalement à l'échelle de
l'opération, le règlement fixant pour chaque unité foncière l'emprise réelle au sol. A la fin de
l'opération, le Plan d'Occupation des Sols fixera, sur la totalité du périmètre de l'opération, des
coefficients d’emprise au sol permettant de préserver le volume d’expansion des crues
existant à la fin de l’opération ; En ce qui concerne l'impact de l'opération sur la crue:
- dans la zone orange foncé et dans la zone orange hachurée rouge, le volume d'expansion
des crues doit être préservé ainsi que la transparence hydraulique des aménagements, une
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étude hydraulique justifiera les dispositions retenues; ces dernières seront soumises pour avis
au Service de la Navigation de la Seine ;
- dans la zone orange clair, le volume d'expansion des crues doit être préservé.
2.3 - Pour les installations portuaires sont autorisés les usages, les constructions et les
extensions de bâtiments liés à l’usage de la voie d’eau et aux autres modes de transport pour
autant qu’il s’agisse d’une plate-forme multimodale, sous réserve d’étude hydraulique et de
mesures compensatoires.
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3.3.6. Scénario DIREN
Scénario Scénario
dépt
régional
S5

R0.8

Cote à
Créteil (NGF
69)
34,10 à 34,40
m

Hypothèse
Durée
(jours)
1j

Hauteur d'eau moyenne sur le secteur du site
(Incertitude =+/- 15cm)

Submersion
entre 0 et 0, 5 m

S6

S7

R0.85

R0.9

34,40 à 34,60
m

1j
Submersion
entre 0,5 et 1 m

34,65 à 34,95

1j
Submersion
entre 0,5 et 1 m
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S8

R1

35,10 à 35,40
m

1j
Submersion
entre 1 et 1, 5 m

3.3.7. Tableau des vulnérabilités du site
Cf annexes techniques

3.3.8. Plan d’actions du site
Cf annexes techniques

3.3.9. Plan de prévention des risques d’Inondation (PPRI) du site
3.3.9.1.

Carte des Aléas

Cf annexes techniques

3.3.9.2.

Carte de zonage règlementaire

Cf annexes techniques

3.3.9.3. Règlement : Dispositions applicables en zone Orange Foncé
- Hachuré
Cf annexes techniques

3.3.10.

Scénario DIREN

Cf annexes techniques
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3.3.11.

Site de repli pour l’évacuation du matériel et des déchets

O

is
e

3.3.11.1. Positionnement des sites de repli sur fond de carte IdF

R2
Marne

Sei
ne

R1

A

Grand Morin

R10

D
Petit Morin

Sein

e

Loing

Yonn

e

A : Cellule de crise centrale à Veolia Propreté IdF Nanterre (Siège)
D : Cellule opérationnelle PU Sud-Est à VP Rungis
R1 : Site de repli des déchets à REP Claye
R2 : Site de repli des déchets à REP Bouqueval
R10 : Site de repli du matériel roulant à TAÏS Châtillon

3.3.11.2. Viabilité du réseau routier des sites de repli des déchets
REP Bouqueval et Claye
Les voies d’accès à proximité de ces deux sites ne seront a priori pas coupées.

3.3.11.3. Viabilité du réseau routier du site de repli du matériel roulant
TAÏS Châtilllon
Cf annexes techniques
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SOMMAIRE
Annexe 1 : Carte des PHEC en Ile de France extraite de l’Altlas
Annexe 2 : Tableau des cotes à l’échelle des stations de référence par scénario par
zone départementale
Annexe 3 : Tableau des scénarios régionaux
Annexe 4 : Carte de viabilité du réseau routier de la cellule centrale (26, avenue des
Champs Pierreux 92022 Nanterre)
Annexe 5 : Carte de viabilité du réseau routier de la cellule opérationnelle (site de
Rungis)
Annexe 6 : Carte des aléas du PPRI94
Annexe 7 : Carte de zonage réglementaire du PPRI94
Annexe 8 : Règlement du PPRI94 - Dispositions applicables en zone Orange Foncé
– Hachuré
Annexe 9 : Scénarios DIREN (site de Bonneuil-sur-Marne)
Annexe 10 : Carte de viabilité du réseau routier du site de repli du matériel roulant
(site de Châtillon)
Annexe 11 : Nomenclature des tableaux de vulnérabilités des sites
Annexe 12 : Schéma de la Chronologie de la crue 1910 selon les Scénarios DIREN
Annexe 13 : Stations de référence
Annexe 14 : Tableau des vulnérabilités du site
Annexe 15 : Plan d’actions préventives pour limiter l’impact de la crue
Annexe 16 : Plan d’actions d’urgence pendant l’alerte
Annexe 17: Plan d’actions de remise en état après la crise
Annexe 18 : Bulletins d’alerte
Annexe 19: Outil de gestion des bulletins d’alerte

PSSI

50/50

