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en images
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Gestion globale

des risques majeurs

Assistance et conseils aux communes membres pour :

 information préventive des populations ; recensement des risques ; élaboration des documents
réglementaires ; rédaction des plans d'intervention ; alerte des populations (2002).

La COmmunauté De l ’Agglomération Havraise (CODAH)

17 communes = 255 000 habitants

Une compétence globale « Risques Majeurs »

Un outil : la Direction pour l ’Information sur les Risques Majeurs (DIRM)

Une compétence thématique « Inondation »

Un outil : la Direction Eaux et assainissement

Eau potable, eaux pluviales, eaux usée, gestion des rivières, inondations

Extrait
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Le bassin des risques majeurs

de l’estuaire de la Seine : 

une construction systémique 

Territoire de gestion des risques < bassin multi-risques                                    < périmètre d’étude

200 km2 (intercommunalité)        < 430 km2 (risques naturels /technologiques)

 L’intercommunalité et la gestion globale des risques majeurs

 La problématique : Tsunami, submersion marine, vigilance et alerte

 Conclusion
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Le bassin d’aléa majeur « tsunami et submersion marine » : 

une expertise multi-échelle indispensable 

Estuaire

de la Seine
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Atlantique

Manche

/ Channel

CODAH

Extrait de « Fronds froids et submersion de tempête dans le nord-ouest de la France

Le cas des inondations par la mer entre l’estuaire de la Seine et la Baie de Somme

Rémi Caspar, Stéphane Costa, Eric Jakob

In La météorologie – n° 57 – mai 2007



8 événements

historiques

en Manche

Base de données des tsunamis historiques en France (inventaire novembre 2009)

BD Tsunamis. Inventaire historique

des tsunamis en France. Année 

2009

Rapport final

Le bassin de risques majeurs de l’estuaire de la Seine : 

des tsunamis…

1725

1810

1838

1845/1850

1858
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Le bassin de risques majeurs de l’estuaire de la Seine : 

des submersions marines…
Etude du risque de submersion marine au Havre et ses environs 2003 - CODAH

32 

événements

historiques

dans 

l’estuaire

depuis la 

création du 

Havre

(1517)
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1984

Inondation par la mer, quelques événements historiques (1810, 1984)

Le bassin de risques majeurs de l’estuaire de la Seine : 

des submersions marines…
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Le bassin de risques majeurs de l’estuaire de la Seine : 

des submersions marines…

• La marée de tempête

• Une combinaison rare
– Proba. Grande marée

– * Proba. Pleine mer

– * Proba. Surcote maximum

– ____________

– Période de retour > mille ans ?

Phasage surcote x pleine mer de vive eau 

: observée 16 fois pour 150 surcotes (≥ 1 m, depuis 1960)

Hauteur d’eau/

zéro 

hydrographique

Temps

Surcote liée à une 
dépression atmosphérique

+ Marée

____________

Hauteur d’eau



Le bassin de risques majeurs de l’estuaire de la Seine : 

Etude topographique approfondie grâce au levé LIDAR…

JOURNÉE 

VIGILANCE 

ET ALERTE

Risques 
Tsunami et 
submersion 

marine
–

1er juin

2010

 L’intercommunalité et la gestion globale des risques majeurs

 La problématique : Tsunami, submersion marine, vigilance et 
alerte

 Conclusion

Le bassin de risques majeurs de l’estuaire de la Seine : 

Etude topographique approfondie grâce au levé LIDAR…

Une plaine alluviale 

largement urbanisée

et des polders au niveau de la mer

Levé LIDAR

CODAH

GPMH



Le bassin de risques majeurs de l’estuaire de la Seine : 

Etude topographique approfondie grâce au levé LIDAR…
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Le bassin de risques majeurs de l’estuaire de la Seine : 

Etude topographique approfondie grâce au levé LIDAR…
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Le bassin de risques majeurs de l’estuaire de la Seine : 

 L’intercommunalité et la gestion globale des risques majeurs

 La problématique : Tsunami, submersion marine, vigilance et alerte

 Conclusion

La détermination des marées à risques et des seuils d'alerte

◊ détermination des marées à risques : le calendrier des marées à risques

La station météorologique du Havre édite chaque année le calendrier des marées à risques 

sur la base de seuils historiques déterminées à partir de l'analyse de submersions notoires.

◊ détermination des seuils d'alerte

Des seuils d'alerte ont été déterminés 

Ce sont des niveaux de mer (marée théorique + surcote) pour lesquels il y a un

risque de submersion marine. Ces seuils doivent être atteints dans des circonstances

météorologiques précises (actualisation en fonction de l’évolution de certains paramètres 

tels que l’état des plages)
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PLAN ORSEC

DISPOSITIF SPECIFIQUE SUBMERSIONS MARINES

PREFECTURE DE LA  

SEINEMARITIME

Ce volet du plan ORSEC 

organise donc la veille et 

l'alerte mais ne traite pas 

des actions de terrain 

subséquentes.

L’avis de très fortes vagues et marée de tempête en amont de l’alerte 

Il informe non seulement de la hauteur des vagues prévue, mais également de la valeur de la

surcote estimée dans un intervalle de temps bien défini autour d'une pleine mer.

Ce bulletin attire l'attention sur le risque de conséquences terrestres liées d’un aléa marin.
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 La problématique : Tsunami, submersion marine, vigilance et 
alerte

 Conclusion
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Dispositif de vigilance et d’alerte intercommunal

Pour le risque hydrométéorologique
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Mise en vigilance : possibilité d’un évènement pluvieux significatif

Mise en pré-alerte:

Pluie prévue >20 mm en 24h00 après un cumul de 70mm sur 9 jours
Pluie prévue >20 mm en 2 heures

Mise en alerte:

Cumul >20 mm en 24h00 après un cumul de 70mm sur 9 jours
Cumul > 20 mm en 2 heures

Ce dispositif repose sur les éléments suivants:
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Dispositif de vigilance et d’alerte intercommunal

Pour le risque hydrométéorologique
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Veille prévisionniste Météo 
France 24h/24h

Astreinte 
CIGNALE 
CODAH

24h   / 24h

Astreinte DG 
CODAH 
24h/24h

Astreinte DEA 
CODAH 
24h/24h

Communes 
/Maires/ELUS 

24h/24h

Mise en vigilance

Mise en pré-alerte

Mise en alerte

Procédure d’alerte 
automatisé de la 

Préfecture « GALA »

Phénomènes météo. de 
toutes natures

Deux alertes possibles

Communes 
/Maires/ELUS 

24h/24h

Astreinte 
CIGNALE 

CODAH 24h/24

Echelle départementale 
/ la vigilance Météo 

nationale
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Dispositif de veille intercommunal

Pour le risque hydrométéorologique
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Météo Plus

• Outil de surveillance 

météorologique

• Consultable par l’astreinte 

CODAH

• Personnes formées par 

Météo France (non pas 

comme prévisionniste 

mais en tant qu’utilisateur 

de l’outil)



CIGNALE : Centre intégré de gestion de  l’alerte

de l’estuaire de la Seine 
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Fonctionnement de l’astreinte CIGNALE
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 Numéro unique à disposition des autorités (Préfecture, Maires)

 Composée de 5 personnes
 2 personnes d’astreinte chaque semaine

 + 1 astreinte décisionnelle

 3 ingénieurs assurant en parallèle une astreinte gestion de crise et 2 
techniciens

 Outils
- Météo Plus

- Relations avec un prévisionniste de Rouen-Boos de 6 à 18h, Lille (soir et 
week-end) ou le Havre (en cas de surcote marine) pour fournir une 
information focalisée aux communes

- Automate d’appel de l’astreinte permettant une redondance des appels



Cibles : les  foyers gonfrevillais 

Accès gratuit

Déclenchement des alertes

Transmission des consignes

de sauvegarde et de protection déterminées

en fonction du niveau de risque. 

Acquittement du message

préciser le nombre de personnes 

présentes dans le logement. 

>> permet d’accélérer les prises 

de décision et les secours.

L’Alertbox® , expérimentation en vraie grandeur

à Gonfreville-l’Orcher
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Développement du RADIO DATA SYSTEM pour l’alerte :

-Lettre du Président CODAH au Président de RadioFrance

- Soit on utilise le réseau RadioFrance

- Soit lancement d’un marché Station radio FM

Lancement d’un marché récepteurs individuels adressables pour les ERP 

(Etablissement Recevant du Public)

( tout dispositif RDS-EWS ou AlertBox)

Lancement du Marché en Janvier 2011



JOURNÉE 

VIGILANCE 

ET ALERTE

Risques 
Tsunami et 
submersion 

marine
–

1er juin

2010

 L’intercommunalité et la gestion globale des risques majeurs

 La problématique : Tsunami, submersion marine, vigilance et alerte

 Conclusion

Développement d’un automate d’appel évolutif :

- Abandon du projet 100 000 appels/heure

(les limites technologiques sont actuellement de l’ordre de 25 000 appels/heure)

- Marché pour un automate évolutif, mais dans le respect de la doctrine d’alerte

(rien que l’alerte et l’information des populations en cas de risque vital)

- répondre aux demandes « raisonnables » (ex.: zone inondable)

- répondre aux obligations nouvelles d’alerte de la Zone industrielle 

Lancement du marché en septembre 2010
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Développement des outils d’aide à la décision :

- Dans le cadre de la convention d’expérimentation des outils d’évaluation

- Risques Technologiques, et des travaux de la commission PCU-ZI de l’ORMES:

développement opérationnel de SAFER HAZMAT RESPONDER

- Dans le cadre de l’assistance à la gestion des crises 

- Développement du système informatique de gestion de crise portable

- Travaux du doctorant Université Technologique de Troyes – Mines Paritech

- Intégration de l’outil TARANIS d’animation et de simulation
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L’intercommunalité et les communes en action…

Accompagnement PCS et formation à la gestion de crise
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1

1

4

6

18

14

31

1

16

10

3

1

5

réalisé

en cours

10 nb de stagiaires « gestion de crise »
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L’intercommunalité

et les communes en action…

Le classeur des élus
Connaissance, prévention, responsabilité, en cas d’urgence, informations, aides
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Direction pour l’information sur les risques majeurs
Aide à la gestion globale

Evaluer

Ex: Inondation

Informer

Ex : DICRIM

Alerter

Ex: Modélisation
de sirènes d ’alerte

Prévenir

Ex: Le SCOT

Aider à la
décision

Ex: Modélisation
des accidents, météo

Former

Ex: Stages Crise et REX

Prévoir

Ex: les situations 
météo à risques
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Conclusions : 

L’estuaire de la Seine et la culture du risque

>>> L’ appréhension globale des risques naturels

et technologiques

Communauté d’acteurs de la vigilance et de l’alerte

MétéoFrance, préfecture, collectivités, Recherche…

>>> La population au centre des préoccupations

Amélioration des connaissances

>>> La poursuite des efforts déjà engagés 

Géographie des risques et recherche : 

1 étude + 1 thèse en cours

Dans la logique du Cygne Noir, ce que l'on ne sait pas compte beaucoup plus que ce que l'on sait. 

Songez que nombre de Cygnes Noirs peuvent précisément  être causés et exacerbés 

par leur caractère inattendu.  N.N. Taleb, Le Cygne Noir, Les Belles Lettres, Paris 2008
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