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Le territoire de la Seine-Saint-Denis ainsi que l’ensemble du bassin de la Seine et de la Marne 
francilienne sont soumis au risque d’inondation lié aux crues de Marne et de Seine. 

La crue de 1910 a montré combien les territoires et les réseaux sont interdépendants face à la montée 
des eaux. Les échelles locales et régionales doivent donc travailler de concert pour optimiser la 
prévention du risque et la gestion de crise.  

En ce sens, la cartographie des zones inondables à l’échelle du bassin versant permet de diffuser la 
connaissance afin que les acteurs locaux s’approprient l’information et estiment l’exposition de leur 
territoire et de leurs infrastructures. 

Il existe plusieurs cartes des zones inondables résultant d’approches différentes avec des objectifs 
spécifiques : information, prévention, gestion du risque, mise en sécurité des personnes. Par ailleurs, 
les réseaux d’assainissement peuvent jouer le rôle de vecteur de propagation des inondations et 
augmenter les zones de débordement. La multiplicité des sources cartographiques rend leur 
appropriation difficile ; c’est pourquoi la Direction de l’eau et de l’assainissement (DEA) propose une 
seule carte de référence des zones potentiellement inondables en Seine-Saint-Denis. Cette carte 
intègre le travail réalisé par la DEA sur les débordements supplémentaires dus à la propagation de la 
crue par les réseaux d’assainissement. 

Sur cette base, les différentes directions pourront mener leurs propres études de danger. A titre 
d’exemple, la DEA a mené une étude sur la vulnérabilité de ses stations locales de gestion du réseau 
d’assainissement. 

 Afin d’accompagner la diffusion de cette carte, cette note se propose de présenter les 
caractéristiques des crues franciliennes, les cartographies existantes, les zones de débordement 
identifiées par la DEA et le zonage local de référence établi par la DEA. Une dernière partie abordera 
les perspectives d’amélioration de la connaissance.  
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1. PRESENTATION DES CRUES FRANCILIENNES  
Les crues de Seine et de Marne sont la conséquence de plusieurs phénomènes concomitants : 

- fortes précipitations sur l’amont du bassin de la Seine (44 000 km²) ; 
- imperméabilisation naturelle et temporaire (gel ou saturation des sols) ou artificielle des 

sols. 

La période la plus risquée s’étend de novembre à mai, les événements majeurs survenant 
principalement entre décembre et mars. Les crues des printemps 2013 et 2016 rappellent toutefois 
que des crues tardives sont possibles. 

La montée des eaux est en général lente (inférieur à un mètre par jour) et la durée de submersion est 
de l’ordre de trois à sept jours. Le risque ne réside donc pas dans la vitesse de l’écoulement comme 
dans le sud de la France mais dans la durée de submersion et ses conséquences sanitaires et 
économiques.  

Les crues sont décrites en fonction de leurs caractéristiques physiques (hauteurs d’eau et débits 
atteints) et de leur fréquence (période de retour). 

En Ile de France, c’est la hauteur de la Seine au pont d’Austerlitz qui fait référence. Une hauteur d’eau 
de 6m correspond à une crue fréquente c'est-à-dire de période de retour 10 ans. Au-dessus de 7m, la 
période de retour est supérieure à 50 ans. 

La première mention d’une crue à Paris est celle de l’empereur romain Julien l’Apostat durant l’hiver 
358/359 et la plus souvent relatée dans la littérature historique est celle de janvier 582 par Grégoire 
de Tours. Les crues les plus importantes de l’histoire de l’Ile de France, connues avec suffisamment 
de certitude sont celles de 1658 (équivalente à 8,96m au pont d’Austerlitz) et celle de 1740 (8,05m). 
Cependant les hauteurs d’eau ne sont observées avec précision que depuis la fin du 19ème siècle. 

La forte crue suffisamment récente pour être bien documentée est celle de janvier 1910, pour laquelle 
la Seine a atteint 8,62m au pont d’Austerlitz. Elle a donc été retenue comme niveau de référence1 
même si l’épisode de 1658 était plus important. 

Depuis 1910, 12 crues majeures (plus de 6 m au pont d’Austerlitz) ont touché l’Ile de France et 28 
crues ont atteint des hauteurs de plus de 5m. Les principales sont décrites ci-dessous. 

 MARNE SEINE 
Echelle Chalifert Paris - Austerlitz 
Zéro de l'échelle  37.97 NGF Normal 25.92 NGF Normal 
Cote d'alerte 3.00 3.20 
Crue Hauteur (m) Période de retour (an) Hauteur (m) Période de retour (an) 

1910 5.26 environ 60 8.62 100 
1924 (novembre) 4.93 25 7.32 50 

1926 4.96 30 6.06 10 
1955 5.18 50 7.12 50 
1958 4.76 15 5.49 5 à 10 
1966 4.03 5 4.91 5 
1970 4.61 8 5.63 10 
1978 3.85 5 5.73 10 
1982 3.73 5 6.18 15 
1983 4.44 10 5.22 5 
1988 3.75 5 5.37 5 à 10 
1994 4.19 5 4.83 5 
1995 4.00 5 4.96 5 
1999 3.93 5 5.20 5 
2000 3.95 5 5.21 5 
2016 3.21 5 6.10 >20ans 

juillet 1982 : date de création des arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) 
 : crues pour lesquelles des communes de Seine-Saint-Denis ont fait l'objet d'un arrêté CatNat                . 

Sources : Document départemental des risques majeurs, données : DIREN Ile-de-France, 2008 
 Bulletin hydrologique région Ile-de-France, juin 2016, DRIEE Ile-de-France 

                                                      
1 Circulaires interministérielles du 24 avril 1996 relative aux disposition applicables au bâti et ouvrages existants en zones 
inondables et du 5 février 1998 relatives à la prise en compte du risque inondation en région Ile de France 
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Neuf communes de Seine-Saint-Denis font l’objet d’un plan de prévention du risque inondation 
(PPRI) : Gournay-sur-Marne, Noisy-le-Grand, Gagny, Neuilly-sur-Marne et Neuilly-Plaisance sur la 
Marne et l’Ile-Saint-Denis, Saint-Ouen, Saint-Denis et Epinay-sur-Seine sur la Seine. Elles ont fait 
l’objet d’arrêtés de reconnaissance d’état de catastrophe naturelle à plusieurs reprises : quatre crues 
sur la Marne et trois crues sur la Seine. Les communes du bord de Marne ont en effet une sensibilité 
plus forte aux crues fréquentes que celles du côté Seine. 

Ces arrêtés traduisent par ailleurs l’impact économique d’une crue, même de faible ampleur. Le risque 
d’inondation menace la sécurité des personnes mais également les biens, les infrastructures, l’activité 
économique, le patrimoine et l’environnement.  

Si la crue de 1910 venait à se reproduire, 4 à 5 millions de personnes seraient concernées à des 
degrés divers. Près de 1,5 millions de personnes seraient touchées par des coupures d’électricité et 
1,3 millions par des coupures d’eau potable, presque tous les transports collectifs lourds (metro, RER) 
seraient affectés. Les dommages sont estimés à 30 milliards d’euros, sans tenir compte de l’impact 
sur le long terme de la paralysie économique. 

En Seine-Saint-Denis, les communes de Gournay-sur-Marne et de l’Île Saint-Denis seraient presque 
totalement inondées ; les submersions pourraient atteindre plus de 2 mètres dans les secteurs les 
plus exposés et durer de 6 à 8 semaines. L’Institut d’aménagement et d’urbanisme (IAU) estime que 
27 000 personnes et 54 000 emplois sont exposés sur le territoire départemental. 

Lors de la crue de juin 2016, d’importance moyenne, le RER C et deux stations de métro ont été 
fermés. 

Ces impacts sont évalués pour un événement du type 1910 cependant les inondations qui se sont 
produites récemment à Prague et à la Nouvelle Orléans, le fait que la crue de 1910 ne soit pas la plus 
forte crue connue sur la Seine ainsi que l’importance des enjeux en région parisienne (nombreux 
centres de décision, densité de population, surface touchée) incitent à étudier les conséquences d’une 
crue d’ampleur supérieure à celle de 1910. 
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2. CARTOGRAPHIES DISPONIBLES  
2.1 Carte des plus hautes eaux connues (PHEC) 

  
Seine-Saint-Denis - Carte des plus hautes connues (cr ue de 1910) 

Cette carte indique les zones qui ont été inondées par les plus fortes crues récentes et documentées, 
à savoir la crue de janvier 1910 pour la Seine et l’aval de la Marne et la crue de 1955 pour la Marne 
amont (approximativement à partir de Gournay/Chelles). 

Il s’agit d’un recueil purement historique, qui n’a aucune valeur réglementaire ; les limites de crues 
répertoriées ne correspondent pas forcément aux zones aujourd’hui inondables mais à des limites de 
zones effectivement inondées par des crues passées. Son inconvénient est donc que le territoire et 
l’hydrologie des rivières ont changé, ce qui peut conduire à des différences sensibles de la limite des 
zones aujourd’hui inondables pour une crue de même ampleur. 

On constate que la vallée de la Vieille Mer à Saint Denis est recensée comme inondable par la Seine. 
Les documents d’archives confirment que cette zone a été inondée lors des crues de 1910 et 1955 
mais elle n’est pas identifiée comme inondable par la DRIEE et n’apparaît pas dans les cartes 
suivantes. Ceci est dû d’une part aux modifications de la topographie de cette zone depuis 1910. 
D’importants remblais ont été réalisés rehaussant le niveau du sol et mettant hors d’eau certaines 
zones autrefois inondables (parc de la Courneuve) et, d’autre part, à la couverture de la Vieille Mer qui 
a masqué le lien, toujours existant, entre sa vallée et la Seine. 

Cette carte n’est pas exhaustive. En effet, elle ne référencie pas le quartier de la Mutualité à Saint-
Denis comme inondé alors que des photos des crues de 1910, 1955 et 1982 représentent des 
chaussées inondées dans cette zone. D’autres secteurs inondés de moindre ampleur ne sont pas 
référencés. 

Vallée de la Vieille Mer  
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CARTE DES PLUS HAUTES EAUX CONNUES  

Objectif : Information préventive 
Cartographie historique. 

Portée réglementaire : Aucune 

Méthode : Recensement de l’expansion maximale des zones inondées lors des crues de 
1910 sur la Seine et 1955 sur la Marne amont Gournay. 

Période de retour de la crue 
représentée : 

90 à 100 ans (1910, 1955) 

Date de la topographie : 1910 

Echelle : 1/25 000 

Surface inondée en Seine-
Saint-Denis : 

1 034 ha 

Auteurs : Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de 
la Haute-Normandie (DREAL Haute-Normandie) 
Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie 
d’Ile-de-France (DRIEE Ile-de-France) 
La Seine en Partage (association loi de 1901) 

Date : Version février 2003 

Disponibilité : http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/18/PHEC.map# 
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2.2  Plans de prévention des risques d’inondation ( PPRI) : cartographie des 
aléas 

 

 

Carte des aléas des PPRI en Seine-Saint-Denis 

La Seine-Saint-Denis est concernée par deux plans de prévention du risque inondation (PPRI) : l’un 
pour la Marne et l’autre pour la Seine. 

Ces plans ont pour objet principal de réglementer l’occupation et l’utilisation du sol dans les zones à 
risque. Elaborés par les préfectures de département, ils délimitent les zones exposées, et 
réglementent l’occupation et l’utilisation du sol dans ces zones, en fonction de l’aléa et des enjeux, et 
ce afin de ne pas augmenter le nombre de personnes et de biens exposés et de réduire la 
vulnérabilité de ceux qui sont déjà installés.  

Ils constituent des servitudes d’utilité publique, et sont annexés, à ce titre, au plan local d’urbanisme 
de chaque commune concernée. 

Le PPRI est composé d’une partie écrite (note de présentation, règlement, annexes) et d’une partie 
cartographique regroupant trois cartes : 

- la carte des aléas localise les zones inondables pour une crue de type 1910 et les 
hauteurs de submersion ; 

- la carte des enjeux représente les enjeux pris en compte lors de l'élaboration du 
PPRI (stations services, activités industrielles, mairies, établissement de santé, etc.) ; 

- la carte réglementaire localise les secteurs sur lesquels les prescriptions du règlement 
s'appliquent. 

La carte des aléas a été réalisée par l’intersection entre le plan d’eau de la crue de 1910 et la 
topographie actualisée (1999). Trois zones d’aléas ont été définies en fonction de la hauteur de 
submersion : 

- aléas très forts : submersion > 2m 
- aléas fort : submersion comprise entre 1 et 2m 
- aléas faibles à moyen : submersion <1m 
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Cette cartographie ne prend pas en compte l’action des barrages réservoirs dont l’efficacité serait très 
limitée1 en cas de crue centennale, ni les ouvrages de protection linéaire (murettes) qui seraient 
submergés. Elle ne prend pas non plus en compte l’impact des nappes et du réseau d’assainissement 
dans la propagation de la crue. 

Cette méthode intègre l’évolution de la topographie mais amène à sous-estimer la surface inondable 
(672 ha en Seine-Saint-Denis contre 1034ha dans les PHEC). Ceci est particulièrement visible dans la 
vallée de la Vieille Mer à Saint-Denis où une surface de l’ordre de 130 hectares, dont 105 urbanisés 
dans le quartier de la Mutualité à Saint-Denis (le reste étant dans le parc Georges Valbon à la 
Courneuve) n’est pas prise en compte dans le PPRI. 

CARTE DES ALEAS DU PPRI 

Objectif : Maîtrise de l’urbanisation. 
Réglementation de l’occupation et de l’utilisation du sol dans les zones à risque 
de façon à ne pas augmenter le nombre de personnes et de biens exposés, à 
réduire la vulnérabilité des personnes et des biens déjà exposés et à ne pas 
aggraver les risques. 

Portée réglementaire : Opposable à toute décision d’urbanisme. 
Servitudes d’utilité publique. 
Annexé au plan local d’urbanisme de chaque commune concernée. 

Méthode : Intersection du plan d’eau de la crue 1910 et du MNT 1999. 

Période de retour de la 
crue représentée : 

100 ans (1910) 

Topographie : MNT en date de 1999 

Echelle : 1/5 000 (échelle communale) 

Surface inondée en 
Seine-Saint-Denis : 

672 ha 

Auteurs : Préfecture de la Seine-Saint-Denis 
DDE Seine-Saint-Denis 

Date :  Approbation en 2009 (Seine) et 2010 (Marne) 

Disponibilité : http://www.seine-saint-denis.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-
paysage-risques-naturels-et-technologiques-bruit-nuisances-publicite/Les-
risques-naturels-et-technologiques-en-Seine-Saint-Denis/Les-plans-de-
prevention-des-risques-PPR-approuves/Les-plans-de-prevention-des-risques-d-
inondation 

 

 

                                                      
1 Les barrages écrêtent les petites et moyennes crues et soutiennent l’étiage. Pour une crue du type 1910, ils permettent 
d’abaisser le niveau de la Seine de 60cm à Paris. Leur efficacité est limitée car ils ne peuvent que écrêter la crue : la capacité 
maximale des barrages et lacs réservoirs an amont du bassin Seine s’élève à 830 millions de m3 au regard du volume total de 
la crue de 1910 estimé entre 3 et 6 milliards de m3. 
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2.3 Cartographie des scénarios « Etat de l’art 2012  » (EA 2012), DRIEE 

 Carte des scénarios DRIEE EA 2012 

Cette cartographie a été conçue par la DRIEE Ile-de-France dans le cadre du dispositif d’organisation 
des secours (ORSEC) et a pour objectif de permettre à chaque acteur de développer son plan d’action 
en cas de crue de la Marne et/ou de la Seine. A partir d’une simulation numérique des écoulements, 
elle présente les zones inondées pour différents débits des cours d’eau d’Ile-de-France (Seine, Marne 
et Oise)  

Une première série de scénarios dit « ORSEC » a été établie en 2005 puis mis à jour en 2012 sous le 
nom de scénarios « Etat de l’art 2012 » (EA 2012). Ces derniers scénarios intègrent le non 
fonctionnement de la vanne St Maur provoquant l’augmentation des niveaux d’eau en amont et au 
sein de la boucle de Saint-Maur. 

Les différents débits sont exprimés en pourcentage du débit de la crue 1910 (de 0,5 à 1,15 fois) et 
correspondent à des scénarios dit régionaux et baptisés de R0,5 à R1,15 en rapport avec les coefficients 
appliqués. Les inondations débutent en Seine-Saint-Denis pour le scénario R0,5 côté Marne et R0,7 
côté Seine, soit respectivement pour 50 et 70 % des débits 1910.  
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Le lien entre les périodes de retour et les scénarios n’a pas été fait mais la comparaison des débits 
d’entrées des scénarios aux débits calculés pour les différentes périodes de retour1, amène aux 
correspondances suivantes : 

Débits non influencés par les 
barrages réservoirs 

Débits influencés depuis la 
création des barrages réservoirs Période de 

retour 
10 ans 30 ans 100 ans 10 ans 30 ans 100 ans 

Scénario Marne R 0,7 R 0,85 R 1,00 R 0,6 R 0,7 R 1,00 

Scénario Seine R 0,7 R 0,8 R 1,00 R 0,6 R 0,75 R 1,00 

Les premiers débordements ont donc une période de retour inférieure à 10 ans du côté Marne et 
égale à 10 ans côté Seine. 

Le modèle utilisé est le modèle ALPHEE conçu en 1998 par l’Institution interdépartementale des 
barrages réservoirs du bassin de la Seine2 (IIBRBS). Il calcule la ligne d’eau relative à un débit puis 
estime la propagation dans les terres grâce à un modèle sectoriel représentant la topographie par des 
casiers homogènes. Dans chacun des casiers il estime la cote d’eau maximum, la hauteur d’eau 
moyenne et le pourcentage de surface inondée. Ces résultats sont donc très complets mais il faut 
garder à l’esprit les incertitudes liées principalement à la simplification par casiers de la topographie.  

La situation d’aménagement des cours d’eau et du lit majeur date de 1988 et prend en compte 
l’ensemble des protections locales supposées atteindre leur objectif de protection. 

Tout comme le PPRI, ces cartes ne traduisent pas le caractère inondable de la vallée de la Vieille Mer 
à Saint-Denis. 

Dans le cadre du programme d’actions de prévention des inondations (PAPI), l’EPTB Seine Grands 
Lacs porte une action relative au remplacement du modèle numérique ALPHEE mentionné plus haut 
par un modèle plus détaillé intégrant les dernières données topographiques (MNT Lidar 2012) et les 
données hydrologiques existantes. Cette mise à jour introduira par ailleurs les affluents de la Marne et 
de la Seine, et notamment la Vieille Mer. 

CARTOGRAPHIE DES SCENARIOS « ETAT DE L ’ART 2012 » (EA 2012) 

Objectif : Préparation à la gestion de crise. 
Estimer l’impact des inondations à l’échelle de la région Île-de-France selon le débit 
des principaux cours d’eau que sont la Seine, la Marne et l’Oise. 

Portée réglementaire : Aucune. 
Visés dans la disposition spécifique inondation ORSEC zonale. 
Base de la cartographie élaborée dans le cadre la mise en oeuvre de la directive 
inondation. 

Méthode : Modélisation numérique (modèle ALPHEE) basée sur la simulation d’une ligne d’eau 
couplée à un modèle sectoriel structuré en casier. 

Période de retour de la 
crue représentée : 

100 ans (1910, Q1) 
Différents scénarios exprimés en pourcentage du débit de crue 1910 (de 0,5 à 1,15 
fois le Q1910) : R0,5, R0,6, R0,7, R0,8,R0,9, R1, R1,15. 

Topographie : Modèle sectoriel représenté par des entités géographiques homogènes (casiers). 

Echelle : Départementale 

Surface inondée en 
Seine-Saint-Denis : 

850 ha pour le scénario Q1 (100 ans) 

Auteurs : DRIEE 

Date :  2012 

Disponibilité : http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/scenarios-de-crues-
a1075.html 

                                                      
1 Calcul réalisé dans le cadre de la DCI, source : rapport explicatif, déc. 2013. 
2 IIBRBS a été reconnue comme établissement public territorial de bassin (EPTB) et s’appelle désormais EPTB Seine Grands 
Lacs 
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2.4 Cartographie DCI (Directive cadre inondation) 

 

 
Carte des hauteurs d’eau de la crue moyenne, Direct ive cadre inondation 

La mise en œuvre de la directive inondation vise à fixer un cadre d’évaluation et de gestion des 
risques d’inondation à l’échelle du bassin Seine Normandie tout en priorisant l’intervention de l’Etat 
pour les territoires identifiés comme présentant un risque important d’inondation (TRI).  

Sur le bassin Seine Normandie 16 TRI ont été arrêtés le 27 novembre 2012 et ont fait l’objet d’un 
travail cartographique identifiant les surfaces inondables, les risques ainsi que la population et les 
emplois exposés. 
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Ces cartes n’ont pas vocation à se substituer à celles des PPRI dont les fonctions, l’échelle de 
réalisation et la signification sont différentes. En effet, les PPRI concernent uniquement les règles 
d’urbanisme d’une commune alors que la DCI a une approche globale de la gestion du risque 
inondation. 

Trois niveaux d’aléa ont été étudiés : crue fréquente (période de retour 10 à 30 ans), crue moyenne 
(100 ans) et crue rare (1000 ans). En Seine-Saint-Denis, ces aléas correspondent aux crues 
suivantes : 

Niveau d’aléa Période de 
retour Marne Seine Correspondance scénarios 

DRIEE 

Crue fréquente 15 ans Avril 1983 Janvier 1982 Q 0,6 

Crue moyenne 100 ans 1910 1910 Q 1 

Crue rare 1 000 ans Scénario  Q 1,4 

La surface inondable pour la crue moyenne reprend exactement celle des plans de préventions des 
risques inondations (PPRI). Malgré le signalement de l’erreur concernant la vallée de la Vieille Mer, la 
DRIEE a privilégié la cohérence entre les cartographies de la DCI et du PPRI plutôt que de corriger 
l’absence de prise en compte de cette zone. Ce point devrait être intégré dans la prochaine 
modélisation (2016/2017). 

Le fonctionnement de la vanne de St Maur et les ouvrages de protection ont été pris en compte 
uniquement pour la crue fréquente. Cependant, aucune murette n’ayant été répertoriée sur le territoire 
de la Seine-Saint-Denis, leur impact n’est pas pris en compte même pour une crue fréquente. 

Pour les crues fréquentes et rares, les surfaces inondées ont été estimées par la projection du profil 
hydraulique issu de la modélisation (modèle ALPHEE) sur le MNT Lidar fourni par l’IGN en 2012 
(Seine) et 2013 (Marne). 

CARTOGRAPHIE DCI (DIRECTIVE CADRE INONDATION) 

Objectif : Information préventive – Maîtrise de l’urbanisation – Préparation à la gestion de 
crise 
Contribution à l’élaboration des plans de gestion des risques d’inondation et des 
stratégies locales. 
Contribuer au porter à connaissance de l’Etat. 

Portée réglementaire : Aucune 
 A fait l’objet d’un porter à connaissance de l’Etat. 

Méthode : Modélisation pour les crues fréquente et exceptionnelle. 
Reprise de la carte des aléas des PPRI pour la crue moyenne. 

Période de retour de la 
crue représentée : 

Crue fréquente : 10 à 30 ans 
Crue moyenne : 100 ans 
Crue exceptionnelle : 1 000 ans 

Topographie : MNT Lidar 2012/2013 

Echelle : 1/25 000ème 

Surface inondée en 
Seine-Saint-Denis : 

666 ha pour la crue moyenne (période de retour : 100 ans) 
(identique au PPRI) 

Auteurs : DRIEE 

Date :  Approuvée le 20 décembre 2013 par le préfet de la région d’Île-de-France, préfet 
de Paris, préfet coordinateur de bassin Seine Normandie. 

Disponibilité : http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/cartographie-
approuvee-a1769.html 
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2.5 Zones inondées potentielles (ZIP) et zones iso- classes hauteur (ZICH) 

 
Carte des zones iso classes hauteurs, scénario R1,1 5, DRIEE 2016 

 

Les préconisations nationales incitent à passer de la prévision des crues à la prévision des 
inondations en reliant les surfaces inondées aux cotes atteintes aux stations de référence du service 
de prévision des crues (SPC). Ces surfaces sont appelées zones inondées potentielles (ZIP). 
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En effet, une crue future ne sera pas une réplique exacte de celle de 1910, c'est-à-dire qu’on ne se 
retrouvera pas, à l’échelle de la région, dans un des scénarios EA 2012. Il ne faut donc pas relier la 
surface inondée au niveau de la région à la seule hauteur de la station de Paris. La mise à disposition 
des ZIP permettra donc d’associer une surface inondée à une hauteur d’eau à la station locale de 
référence. 

Pour l’Ile de France, c’est la DRIEE qui a réalisé cette cartographie en croisant les scénarios EA 2012 
avec la topographie récente (MNT Lidar réalisé dans le cadre de la DCI) pour obtenir la hauteur d’eau 
en tout point de la zone inondable. Des classes de submersion par tranches de 50 cm ont été définies 
et appelées zones iso-classes hauteur (ZICH). Ce jeu de cartographies a été mis à disposition du 
Département en juin 2016. La présentation officielle par la DRIEE n’a pas encore été réalisée pour le 
département de Seine-Saint-Denis. 

Ces cartes ont pour objectif de servir de référence aux travaux locaux de planification, notamment les 
diagnostics de vulnérabilité des bâtiments, et d’aider la gestion de crise au niveau local. Par contre, 
pour la gestion de crise au niveau régional, on préférera les scénarios EA 2012 qui permettent une 
vision plus globale de la situation.  

La lecture de ces cartes nécessite de connaître la station de référence auquel est rattachée la zone 
étudiée. Le service de prévision des crues (SPC) intéressant la Seine-Saint-Denis est celui des 
bassins de la Seine moyenne, de l’Yonne et du Loing (SMYL) et les stations de référence sont 
Gournay sur Marne (Marne) et Paris-Austerlitz (Seine). 

Ces cartes apportent une précision supplémentaire par rapport aux scénarios EA 2012 mais elles 
conservent les limites du modèle ALPHEE notamment la non prise en compte de la vallée de la Vieille 
Mer. Par ailleurs, on note que sur Neuilly-sur-Marne, les casiers au nord de la RN34, inondées dans le 
modèle ALPHEE pour un scénario R1,15, ne sont pas considérés inondables dans la ZIP. La DRIEE 
indique que la zone apparaît déconnectée de l'écoulement direct (bande de 20 m non inondée) en 
raison de la topographie. Elle a donc été retirée de la zone inondée potentielle finale. Cependant, il est 
vrai qu'il aurait pu être pertinent de la conserver afin d'indiquer, sur ce secteur, une zone possible de 
remontée de nappe ou d'inondation par les réseaux puisque le TN y est localement plus bas que le 
niveau d'eau sur la zone inondée la plus proche. Ce choix a été fait sur d’autres secteurs. 

ZONES INONDEES POTENTIELLES (ZIP) / ZONES ISO-CLASSES HAUTEUR (ZICH) 

Objectif : Préparer et aider à la gestion de crise au niveau local . 
Améliorer la réponse à la crise en rattachant une zone inondable.aux prévisions du 
SPC aux stations de référence. 

Portée réglementaire : Aucune 

Méthode : Croisement du MNT Lidar avec les scénarios EA 2012. 

Période de retour de 
la crue représentée : 

100 ans (1910, Q1) et différents débits exprimés en pourcentage du débit de crue 
1910 (de 0,3 à 1,15 fois le Q1910)  

Topographie : MNT Lidar 2012 

Surface inondée en 
Seine-Saint-Denis : 

585 ha 

Auteurs : DRIEE 

Date :  2016 

Disponibilité : 2016 
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2.6 Conclusion  

De nombreuses cartographies existent. Celles présentées dans ce paragraphe sont disponibles dans 
le Géoportail du Département excepté la cartographie de la DCI. Elles ont des objectifs différents et se 
basent donc sur des hypothèses différentes.  

La surface estimée inondée en Seine-Saint-Denis pour une crue de type 1910 varie de 585 ha dans 
les zones inondées potentielles à 1 034ha dans les plus hautes eaux connues. 

Par ailleurs, il y a quelques incohérences dans les cartographies entre elles mais aussi avec les 
témoignages historiques tels que sur la zone de la Mutualité à Saint-Denis : elle n’est pas comprise 
dans les plus hautes eaux connues mais les photos d’époque attestent de la présence d’eau. La 
figure ci-dessous illustre ces propos. 

 

La nécessité de préciser les zones susceptibles d’être inondées lors d’une crue de Marne et de Seine 
apparaît donc nécessaire. Dans un premier temps, il s’agit de préciser l’impact du réseau 
d’assainissement sur la propagation de la crue. Dans un second temps, les données disponibles 
seront synthétisées pour fournir à l’ensemble des directions du Département une zone commune, 
sensible à la submersion lors d’une crue de Marne et de Seine. 
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3. ESTIMATION DE LA PROPAGATION DES EAUX DE SEINE ET DE MARNE DANS LE 
RESEAU D’ASSAINISSEMENT 
 Ce chapitre présente la démarche et les hypothèses adoptées pour évaluer le risque de propagation 
des eaux provenant de la Marne et de la Seine dans le réseau d'assainissement. 

Pour cette première phase, les ouvrages de protection du réseau (vannes, stations anti-crues, …) ne 
sont pas pris en compte. Ceci conduit donc à surestimer l'intrusion d’eau tant qu'il n'y a pas de 
débordement direct de la rivière. 

3.1 Sources des données 

3.1.1 Données sur les inondations 

Les données relatives aux hauteurs d'eau maximales atteintes par la Seine et la Marne sont issues du 
modèle hydrologique ALPHEE conçu par l’Institution interdépartementale des barrages réservoirs du 
bassin de la Seine  (IIBRBS) en 1998 et exploité par la DRIEE notamment pour la création des cartes 
EA 2012 et ZIP/ZICH présentées précédemment. 

Ce modèle numérique applique aux rivières d'aujourd'hui différents débits exprimés en pourcentage 
du débit de crue 1910 (de 0,5 à 1,15). Il calcule la ligne d’eau relative à un débit puis estime la 
propagation dans les terres grâce à un modèle sectoriel représentant la topographie par des casiers 
homogènes. Dans chacun des casiers il estime la cote maximum atteinte par l'eau, la hauteur d’eau 
moyenne dans le casier et le pourcentage de surface inondée dans ce casier. Ces résultats sont donc 
très complets mais il faut garder à l’esprit les incertitudes liées principalement à la simplification par 
casiers de la topographie. L'incertitude sur les lignes d'eau est estimée à +/-15cm.  

Ce modèle s'intéresse uniquement aux débordements directs, l'impact de la montée de la nappe et de 
la propagation de la crue par les réseaux d'assainissement n'est donc pas estimé. Les protections 
locales (c'est à dire les murettes) sont prises en compte mais pas la vanne de Saint-Maur, jugée non 
fonctionnelle.   

Les résultats disponibles sont : 

- hauteurs d'eau et débits dans la Marne et la Seine aux points kilométriques (Pk), 

- hauteurs d'eau dans les casiers, 

- zones iso-classes hauteurs (ZICH), 

- zone d'inondation potentielle (ZIP), 

Ils sont disponibles pour les coefficients de débit suivant : 0,50, 0,60 ; 0,70 ; 080 ; 0,85 ; 0,90 ; 1,00 ; 
1,05 ; 1,15.  

3.1.2 Données sur le réseau d'assainissement 

Les données concernant le réseau d'assainissement ont été exportées de Galilée (SIG DEA) en juin 
2016.  

Elles concernent les regards d'assainissement et les canalisations des réseaux unitaires et pluviaux 
départementaux. Lorsque l'information sur les réseaux territoriaux est disponible, elle est prise en 
compte. C'est le cas sur toutes les communes concernées excepté Gournay-sur-Marne et une partie 
de Saint-Denis. 

La précision des données est hétérogène et dépend de leur mode d'acquisition : certains regards sont 
issus de la numérisation d'anciens plans papiers et d'autres de levés récents. 

3.2  Délimitation de la zone de travail 

Le réseau de la Seine-Saint-Denis est complexe, il est donc nécessaire de réduire la zone de travail 
pour faciliter la réflexion.  

L'objectif est de travailler uniquement sur les regards pouvant subir l'influence de la Marne et de la 
Seine. Pour cela, une sélection a été opérée afin de déterminer les regards dont la cote radier est 
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inférieure à la cote atteinte pour le scénario R1,15 au pk correspondant à l’entrée de la Marne ou de la 
Seine en Seine-Saint-Denis. 

Les cotes choisies sont les suivantes : 

- Marne : pk969, Z(R1,15)=40,977mNGF 

- Seine : pk681, Z(R1,15)=30,718mNGF 

La zone de travail correspond à ces regards avec une marge de deux ou trois regards. 

3.3 Délimitation des zones d'influence des exutoire s 

La propagation de la crue par le réseau d'assainissement est possible même avant débordement de la 
rivière. En effet, l'eau peut s'engouffrer par les exutoires en Seine et en Marne. 

L'objectif est donc, dans un premier temps, d'estimer pour chaque exutoire, la partie du réseau qui 
converge vers cet exutoire et qui est sous son influence. Ces zones ont été déterminées à partir de 
l'analyse du réseau et sont représentées ci-après. 

Certains bassins versants du réseau d'assainissement ont plusieurs exutoires, le découpage à donc 
conduit à une simplification des bassins. 
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3.4 Estimation de la cote impactant chacune des zon es d'influence pour un 
scénario donné 

La réflexion menée pour choisir la référence des hauteurs d'eau à prendre en compte est différente 
selon qu'il y a débordement ou non.  

Avant débordement, le réseau subit l'influence de la rivière uniquement au niveau des exutoires. C’est 
donc la hauteur d'eau au niveau du point kilométrique (pk) le plus proche de l'exutoire qui fait 
référence et qui sera propagée dans le réseau. 

Après débordement, le réseau subit l'influence de la rivière au niveau de l'exutoire mais aussi au 
niveau des territoires inondés (c'est à dire les casiers). Il faut donc prendre en compte la hauteur d'eau 
du pk au niveau de l'exutoire mais aussi la hauteur atteinte dans les casiers de la zone. 

Ces deux valeurs ont fait l'objet d'une comparaison car elles peuvent s'avérer différentes.  En effet, la 
courbe de débit en entrée du modèle hydrologique est triangulaire et les casiers sont inondés par 
surverse. Parfois, la durée de pointe de crue ne permet donc pas le remplissage complet du casier ce 
qui explique que le niveau d'eau dans le casier est parfois inférieur à celui de la rivière. Ceci s'observe 
le plus souvent pour les scénarios moyens.  

Dans d'autre cas, la hauteur dans le casier peut être supérieure à celle de la rivière car l'inondation du 
casier vient de l'amont (par exemple à Gagny où la rivière des Dames correspond à une ancienne 
boucle de la Marne).  

Le comparatif entre les pk et les casiers est indiqué ci-dessous. L'hypothèse retenue a été, avant 
débordement, de prendre la cote du pk et, après débordement, de choisir la configuration la plus 
critique c'est à dire la cote la plus haute du pk ou du casier. 

Par ailleurs, des cas particuliers ont été traités : 

- Zone 2 (Gournay-sur-Marne) : le réseau sur cette zone est un EU strict, on considère donc qu'il y a 
intrusion seulement après débordement. 

- Zone 9 (Neuilly-sur-Marne)1 : le ru St Baudile longe la Marne avant son rejet. On prend donc la 
hauteur d'eau au niveau du pk avant le débordement. Par contre, dès les premiers débordements, on 
prend la cote des casiers en amont car l'intrusion pourra se faire par les tampons inondés. 

Les caractéristiques de chacune des zones : la commune, le bassin versant, l'exutoire, la marge 
d'erreur, le premier scénario de débordement, le référentiel choisi et la hauteur d'eau maximum pour 
chacun des scénarios sont indiquées dans les tableaux pages suivantes. 

                                                      
1 Note sur le choix de l’exutoire de la zone 9 (Neuilly-sur-Marne) : l’exutoire de la zone 9 choisi correspond à l’exutoire du ru 
Saint-Baudile. Or un déversoir latéral équipe le ru Saint-Baudile juste avant que ce dernier ne commence à longer le canal de 
Chelles. Ce déversoir alimente un fossé puis une buse passant sous le canal et rejoignant la Marne 1,2km en amont de 
l’exutoire du ru Saint-Baudile. La buse est équipée d’un vanillon mais il est intéressant d’étudier l’impact qu’aurait la non 
fermeture de ce vanillon, car alors la cote de Marne influençant le réseau serait celle au niveau de l’exutoire de la buse et non 
de l’exutoire du Ru Saint-Baudile situé plus en aval. On constate que la hauteur d’eau est alors relevée de 30 à 35cm jusqu’au 
scénario R0,85. La cote du déversoir est 37.4m NGF, elle est dépassée dès le scénario R0,55. 
Une couche supplémentaire a été créée ainsi qu'une jointure avec la couche des regards (ASS_Regard, voir étape4) pour 
estimer l'impact d'un relèvement de la hauteur d'eau dans la zone. Les premiers débordements sont observés sur le réseau 
communal (rue du site agréable) pour un scénario R0,7. Lorsque le vanillon est ouvert, ces débordements apparaissent dès le 
scénario R0,6. 
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Comparaison des influences des rivières pour chaque  zone d'influence par scénario :  
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Caractéristiques des zones d'influences des exutoir es : scénarios R0,5 à R0,6 :  
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Caractéristiques des zones d'influences des exutoir es : scénarios R0,7 à R1,15 :  
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3.5 Création d'une couche de regards indiquant la h auteur d'eau maximale 
atteinte pour chaque scénario 

L'objectif est d'appliquer à chaque regard les caractéristiques de la zone dans laquelle il se situe. Pour 
cela, une jointure spatiale a été utilisée entre la table des regards (ASS_Regards) et la table des 
zones d'influence des exutoires (Casiers_exu) en conservant uniquement les entités incluses dans les 
zones d'influence. La couche créée a été nommée : ASS_Regards_Cas_exu.shp dont l'attribut ID1 
correspond au numéro de la zone d'influence. 

Le choix des règles d'affichage permet de faire apparaître si il y a propagation ou débordement au 
niveau d'un regard en fonction du scénario choisi. 

Les caractéristiques de l'affichage sont les suivantes : 

- Propagation : cote radier ≤ cote d'eau maximale dans la zone 

ET  cote terrain naturel ≥ cote d'eau maximale dans la zone ; 

- Débordement : cote radier ≤ cote d'eau maximale dans la zone 

ET  cote terrain naturel ≤ cote d'eau maximale dans la zone. 

3.6 Visualisation des données 

Les fichiers réalisés sont disponibles sous format SIG.  

Par ailleurs, une présentation a été réalisée pour chacun des scénarios (vois annexe). Elle indique les 
hauteurs de submersion (ZICH), les hauteurs maximales atteintes dans chaque casier et aux points 
kilométriques ainsi que les regards dans lesquels la Marne ou la Seine se propage et ceux pour 
lesquels l’eau déborde. Ce jeu de cartes synthétise donc l’ensemble des informations connues. 

4. DELIMITATION DES ZONES SUPPLEMENTAIRES INONDEES PAR DEBORDEMENT 
DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT 
La visualisation de la propagation des crues de Seine et de Marne dans le réseau d’assainissement 
réalisée dans le chapitre précédent permet d’identifier les points de débordements. Il est donc 
possible, à partir de ces données et d’un modèle numérique de terrain, d’estimer les zones inondées 
par les débordements du réseau d’assainissement pour un scénario donné. 

A ce jour, seul le scénario le plus critique (R1,15) a été étudié. Les regards débordants situés hors de 
la ZIP (zones inondées potentielles définies par la DRIEE) ont été identifiés. Ils sont compris dans 
quatre zones d’influence (8, 9, 103 et 104). Ces zones sont situées sur Gournay et Neuilly-sur-Marne 
du côté Marne et Saint-Denis et Epinay du côté Seine. C'est donc sur ces zones que le travail est 
mené. 

4.1 Délimitation des surfaces sous la cote de référ ence 

Le modèle numérique de terrain (MNT) Interatlas 5m a été utilisé pour l'analyse. Ce MNT date de 
2008, il a un pas de 5m et une précision de 20 cm en altimétrie. Il a été réalisé grâce à une caméra 
numérique Vexcel Ultra Cam D. Un MNT plus récent existe, le RGE Atlas dit LIDAR, réalisé en 2013 
dans le cadre de la cartographie de la Directive inondation. Il n'a pas été utilisé car il ne couvre pas 
l'ensemble de la zone concernée sur Saint-Denis.  

Le MNT est découpé suivant les quatre zones indiquées précédemment. Sur chacune des zones, la 
valeur des pixels du MNT (altimétrie) est comparée au niveau d’eau de référence déterminé plus haut 
pour le scénario R1,15. Pour réaliser  cette opération,  la calculatrice raster a été utilisée sur chacune 
des zones avec les expressions suivantes :  

- Zone 103 : "Interatlas_CG93_MNT_5m_L93@1" <= 30.20 

- Zone 104 : "Interatlas_CG93_MNT_5m_L93@1" <= 30.09 

- Zone 008 : "Interatlas_CG93_MNT_5m_L93@1" <= 40.78 

- Zone 009 : "Interatlas_CG93_MNT_5m_L93@1" <= 40.32 

Le premier terme est la cote du pixel situé dans le casier considéré et le second terme est la hauteur 
maximale pour un scénario R1,15 sur la zone étudiée. 
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On obtient quatre fichiers au format géotiff contenant les valeurs 0 ou 1 : 

- la valeur 1 correspondant à la vérification des expressions « valeur du terrain <= 
R115_ZMAX » � il y a débordement 

- la valeur 0 correspond à la non vérification de cette expression (terrain au dessus de 
R115_ZMAX) � il n’y a pas de débordement. 

Les rasters sont ensuite vectorisés et fusionnés afin d'obtenir une couche vecteur comprenant le 
contour des surfaces dont la cote est inférieure à celle de la Seine ou de la Marne pour le scénario 
R1,15. 

4.2 Délimitation des zones de débordements 

Afin d'identifier les zones effectivement inondées par débordement du réseau d'assainissement, il faut 
comparer les zones délimitées plus haut (les cuvettes) aux regards débordants (source). En effet, 
pour que ces cuvettes soient inondées, elles doivent être reliées à l’exutoire par le réseau 
d'assainissement. 

La figure ci-dessous illustre les données disponibles pour l'analyse. 

 

On observe que l'analyse stricte du MNT délimite des zones distinctes bien que séparées de quelques 
mètres  

Il apparaît donc nécessaire de simplifier les « cuvettes » déterminées précédemment. Pour cela, des 
surfaces tampons sont délimitées autour des « cuvettes » avec une distance fixe de 5m ou 10m. Les 
résultats sont représentés ci-dessous. 
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Plusieurs méthodes de délimitation des zones de débordements sont possibles : 

- Méthode 0 : on conserve les zones issues de l'analyse MNT et contenant un regard 
débordant ; 

- Méthode 1 : on conserve les zones issues de l'analyse MNT avec tampon 5m et 
contenant un regard débordant ; 

- Méthode 2 : on conserve les zones issues de l'analyse MNT avec tampon 10m et 
contenant un regard débordant ; 

- Méthode 3 : on conserve les zones issues de l'analyse MNT avec tampon 5m contenues 
dans la zone délimitée par la méthode 2 ; 

- Méthode 4 : on conserve les zones issues de l'analyse MNT et contenues dans la zone 
délimitée par la méthode 2. 

Les méthodes 3 et 4 ont pour objectif de conserver les zones proches d'une cuvette inondée mais 
déconnectées de celle-ci. Contrairement à la méthode 2, elle permet de faire apparaître la 
déconnexion entre les cuvettes. Les résultats graphiques sont présentés ci-dessous. 
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Les surfaces calculées sur le Département pour les différentes méthodes sont les suivantes : 

Méthode 0  1 2 3 

Surface (ha) 268 323 370 331 

Il apparaît que, même en appliquant un tampon de 10m, certains regards débordants ne sont pas 
dans la zone (voir figure ci-dessous).Ceci est dû à une incohérence entre le levé topographique du 
regard et la donnée du MNT.  

 

Afin de prendre en compte l'ensemble des données, une zone d'un rayon de 5m autour de ces 
regards a donc été ajoutée à la zone délimitée. 

La zone dite de propagation de la crue par le réseau est donc l'assemblage de la zone d'influence des 
regards débordants (cercle d'un rayon de 5m autour des regards) et des cuvettes identifiées par 
analyse du MNT Interatlas 5m assorties d'une zone tampon de 5m et dans lesquelles se trouvent au 
moins un regard débordant. Le résultat sur l’exemple précédant est présenté ci-dessous. 
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4.3 Nota sur la zone de propagation délimitée 

Il faut rappeler que cette zone a été construite à partir des résultats d'une première phase d'étude qui 
ne prend pas en compte les ouvrages de protection du réseau (vannes, stations anti-crues, …). Elle 
pourrait donc être surestimée par endroit.  

Par ailleurs, sa précision est fonction des données utilisées : l'incertitude du modèle ALPHEE est de 
+/-15cm et celle du MNT est de 20cm en altimétrie. 

D’autre part, il est à noter que le MNT utilisé est différent de celui utilisé par la DRIEE pour la création 
des ZIP. La zone délimitée est donc parfois plus importante que la ZIP. Cela n'est pas dû à l'influence 
du réseau d'assainissement mais à la donnée de base. 

L'exemple ci-dessous illustre ce cas. 
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On remarque, en particulier du côté Seine, que les zones de débordement du réseau sont, par 
endroits, plus importantes que les plus hautes eaux connues. L’identification de ces zones est 
corroborée par les photos anciennes.  
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5. ELABORATION D ’UNE ZONE INONDABLE DE REFERENCE POUR LE 
DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS 
L’élaboration d’une zone dite « sensible » a pour objectif de constituer un référentiel unique et partagé 
avec l'ensemble des Directions du Conseil départemental permettant d'estimer la vulnérabilité des 
équipements face au risque d'inondation lors des crues de Marne et de Seine. 

Cette zone prend seulement en compte la vulnérabilité face à la submersion directe. Les 
conséquences indirectes d'une inondation ne sont pas représentées comme par exemple la fermeture 
des routes, l'arrêt du réseau électrique, d'eau potable, etc. 

La zone inondable ainsi définie est l’enveloppe maximale du risque inondation pour une crue 
approximativement centennale. Seule une étude locale basée sur des levés topographiques précis 
permettra de confirmer ou d’infirmer le caractère inondable d’une surface ou d’une équipement. 

5.1 Sources des données 

Il existe de nombreuses cartes sur le risque inondation en Seine-Saint-Denis (cf. §2. Cartographies 
disponibles) : plan de prévention du risque inondation, scénario de crue ORSEC, carte des surfaces 
inondables de la directive cadre inondation, zones inondées potentielles (ZIP), ...  

Nous avons choisi de conserver trois cartes représentant trois approches complémentaires : 

- Modélisation de la Marne et de la Seine : la DRIEE a fourni les zones inondées 
potentielles (ZIP) correspondant aux zones de submersion issues du modèle hydrologique 
ALPHEE. Ce sont les données de références les plus récentes fournies par l’Etat. 

- Impact du réseau d'assainissement : la zone de submersion causée par l’intrusion d’eau 
dans les réseaux d'assainissement et non comprise dans les ZIP a été déterminée par la 
DEA ; 

- Approche historique : la carte des plus hautes eaux connues (PHEC) lors de la crue 
centennale de 1910 indique les zones historiquement vulnérables à l'inondation. 

L'objectif est de créer une zone unique simple appelée zone de sensibilité au risque inondation lors 
des crues de Marne et de Seine. Il s’agit de l’enveloppe des zones inondables issues des trois 
approches. 

Cette carte est complétée par une carte détaillée permettant de connaître le type de données ayant 
conduit à l’identification de la vulnérabilité de la zone. Par ailleurs, un jeu de cartes représentant les 
informations disponibles pour différents niveaux de crue est disponible. Ces cartes n’ont pas de 
valeurs réglementaires Elles résultent du croisement des données disponibles mi-2016 et de l’analyse 
de la DEA. 

Les cartes utilisées pour l’identification la zone sensible ont été décrites précédemment dans le partie 
2.Cartographies disponibles. Leurs principales caractéristiques sont rappelées ci-dessous.  

5.1.1 Approche modélisation 

Le modèle hydrologique ALPHEE exploité par la DRIEE a été conçu par l’Institution 
interdépartementale des barrages réservoirs du bassin de la Seine  (IIBRBS) en 1998. Il applique aux 
rivières d'aujourd'hui différents débits exprimés en pourcentage du débit de crue 1910 (de 0,5 à 1,15). 
Il calcule la ligne d’eau relative à un débit puis estime la propagation dans les terres grâce à un 
modèle sectoriel représentant la topographie par des casiers homogènes. Dans chacun des casiers, il 
estime la cote maximum atteinte par l'eau, la hauteur d’eau moyenne dans le casier et le pourcentage 
de surface inondée. Ces résultats sont donc très complets mais il faut garder à l’esprit les incertitudes 
liées principalement à la simplification par casiers de la topographie. L'incertitude sur la ligne d'eau est 
estimée à +/-15cm. 

Ce modèle s'intéresse uniquement aux débordements directs, l'impact de la montée de la nappe et de 
la propagation de la crue notamment par les réseaux d'assainissement n'est donc pas estimé. Les 
protections locales (c'est à dire les murettes) sont prises en compte mais pas la vanne Saint-Maur, 
jugée non fonctionnelle. 

Sur la base des résultats de ce modèle et du MNT Lidar, la DRIEE a établie des ZIP (zones inondées 
potentielles) correspondants à l'emprise maximale de la zone inondée pendant l'épisode entier. 
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Le MNT utilisé dit LIDAR est le produit RGE Alti de l'IGN réalisé dans le cadre de la Directive 
Inondation à partir d'une acquisition LIDAR. Il date de fin 2012 pour la Seine et début 2013 pour la 
Marne. La précision en planimétrie est de 50cm (pas de 1m) et de 20cm en altimétrie. 

Il a été choisi de conserver la ZIP correspondant au scénario R1,15. Ce scénario correspond à un 
débit appliqué supérieur à celui de 1910 mais, compte tenu des modifications topographiques,  les 
hauteurs d'eau modélisées sont plus proches de celles de 1910 que les hauteurs d'eau du scénario 
R1. 

5.1.2 Prise en compte de la propagation par les rés eaux d’assainissement 

La zone de propagation de la crue par les réseau d’assainissement déterminée dans le chapitre 
précédent correspond, pour un scénario R1,15, aux zones inondées par les eaux de Marne ou de 
Seine propagées par le réseau d’assainissement et débordant par les regards. Elle est issue de 
l'analyse des données du modèle ALPHEE, de la description du réseau d'assainissement (SIG Galilée 
de la DEA) et du MNT Interatlas 5m (Géoportail du Département). 

On rappelle que cette zone a été construite à partir des résultats d'une première phase d'étude qui ne 
prend pas en compte les ouvrages de protection du réseau (vannes, stations anti-crues, …) et pourrait 
donc être surestimée par endroit. Par ailleurs, il faut tenir compte de l'incertitude du modèle ALPHEE 
(+/-15cm) et du MNT (20cm en altimétrie). 

5.1.3 Plus hautes eaux connues (PHEC) 

La zone des plus hautes eaux connues correspond à la zone inondée pour les crues historiques 
importantes mais pas nécessairement maximales. Cette carte n'est pas exhaustive car les crues n'ont 
pas toujours été cartographiées. En Île-de-France c'est la crue de 1910 correspondant à la crue 
centennale qui est prise pour référence pour la Seine et la Marne aval (Val-de-Marne). Pour la Marne 
amont, c'est la crue de 1955 qui est utilisée. 

Même si certaines zones contenues uniquement dans les PHEC (et non dans les ZIP et la zone de 
propagation) sont apparemment moins soumises au risque d’inondation par la Marne et la Seine, elles 
présentent cependant une vulnérabilité naturelle qui doit être identifiée. 

5.2 Assemblage des cartes retenues 

5.2.1 Étapes mises en œuvre 

Les zones décrites plus haut peuvent se chevaucher par endroit. Il est donc convenu d'accorder un 
ordre de priorité à l'information. 

La carte de base est celle des ZIP fournie par la DRIEE car elle indique le risque de submersion par 
débordement direct du fleuve. Cette zone est ensuite complétée par la zone de propagation de la crue 
par le réseau d'assainissement. Enfin, la zone des plus hautes connues est superposée. 

5.2.2  Méthode d'assemblage 

Le paragraphe ci-dessous a pour objet de préciser les hypothèses de simplification et les méthodes 
employées pour assembler les différentes zones. 

Dans un premier temps, les couches ont été travaillées : 

- Découpage des zones sur le territoire de la Seine-S aint-Denis  : la ZIP et les PHEC 
sont découpées par rapport aux limites du Département. 

- Différenciation avec les surfaces d'eau :  la ZIP ne prend pas en compte le fleuve et les 
canaux. Pour permettre une comparaison des surfaces plus précises, ces surfaces ont été 
enlevées à la zone de propagation et aux PHEC. La couche Surface_eau de la BDTopo 
de l'IGN a été utilisée. On note que cette couche est différente de celle utilisée pour 
matérialiser la surface du fleuve dans les ZIP. La zone de propagation et les PHEC vont 
donc « compléter » la surface comprise entre la ZIP et la limite de l'eau de la BD_Topo. 

L’ordre de construction de la couche de la zone sensible est le suivant : 

- prise en compte des zones inondées potentielles (ZIP) fournies par la DRIEE ; 

- ajout des zones où il y a débordement de regards non incluses dans les ZIP ; 

- fusion avec l’enveloppe des plus hautes eaux connues. 
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5.3 Zone sensible à l’inondation des crues de Marne  et de Seine 

Les données utilisées pour déterminer cette zone sensible sont d’origines variées et de précisions 
diverses. Aussi, même si la méthode utilisée essaie d’être relativement rigoureuse, le contour des 
zones sensibles aux inondations de Marne et de Seine reste indicatif. Il est le plus précis possible au 
regard des données et outils disponibles. 

Une Direction souhaitant évaluer la vulnérabilité de ses équipements face à la submersion pourra 
ainsi se référer dans un premier temps à la carte de la zone sensible pour savoir si il y a lieu ou non 
d’étudier plus précisément la vulnérabilité d’un site. Lorsqu’un équipement est localisé dans la zone 
sensible, la carte « typologie de la zone sensible » permet de préciser le type d’informations 
permettant d’établir cette vulnérabilité. L’utilisation de ces zones doit prendre en compte la marge 
d’erreur due à la précision des données sources et des résultats du modèle hydrologique estimée à 
20 cm en altimétrie et 2,5m en planimétrie.  

Le résultat est disponible sur le Géoportail et est présenté ci-après : un premier jeu de cartes 
représente la zone sensible sur les secteurs Seine et Marne et un deuxième jeu détaille le type 
d’enjeu auquel est exposé chaque zone. 
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6. LES PERSPECTIVES 
6.1 Délimitation des zones supplémentaires inondées  pour chacun des 
scénarios 

Le travail réalisé pour le scénario R1,15 consistant à délimiter les zones impactées par les 
débordements de réseau sera décliné pour les autres scénarios. Ces cartes pourront être utilisées 
dans les études de vulnérabilité des bâtiments. 

6.2 Propagation de la crue par le réseau d’assainis sement 

La première phase de l’étude sur la propagation des crues de Marne et de Seine présentée dans ce 
rapport s’est limitée à une analyse des cotes regards. Ces résultats seront affinés dans une seconde 
phase par l’étude fonctionnelle du réseau (seuil, vanne, liaisons UN/EU/EP) en vue d’identifier les 
points clés du réseau et les actions à mettre en œuvre pour réduire sa vulnérabilité face aux 
inondations de Marne et de Seine. Une troisième phase visera à réaliser un modèle simplifié du 
réseau permettant de connaître l’impact d’une crue pour une configuration données du réseau (par 
exemple : scénario R0,8 et défaillance d’une station anti-crue). 

Les résultats obtenus seront partagés dans le cadre de l’étude sur la vulnérabilité du système 
d’assainissement face à une crue majeure pilotée par le Syndicat interdépartemental 
d’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP) et menée avec la participation de ses 
membres. 

6.3 Mise à jour du modèle ALPHEE (prévue pour fin 2 017/2018) 

Le modèle numérique ALPHEE utilisé pour l’élaboration des ZIP par la DRIEE est en cours de 
remplacement. Le nouveau modèle sera plus détaillé et intégrera les dernières données 
topographiques (MNT Lidar 2012/13) et les données hydrologiques existantes. Cette mise à jour 
introduira par ailleurs les affluents de la Marne et de la Seine, et notamment la Vieille Mer. 

Les résultats de cette nouvelle modélisation devront être intégrés dans les études sur la propagation 
des crues de Marne et de Seine. Elles ne devrait pas modifier la réponse du réseau à une hauteur 
d’eau mais le lien entre une hauteur d’eau à un exutoire et un scénario donné. 

7. CONCLUSION 
L’exercice SEQUANA 2016 a contribué à sensibiliser les services départementaux aux conséquences 
d’une crue. Il a aussi montré l’importance des outils cartographiques. La crue de juin 2016 a ensuite 
conduit la DEA à mettre l’ensemble de ses stations locales situées en bord de Marne et de Seine en 
mode crue afin de limiter la propagation de celle-ci à l’intérieur du territoire. 

Le Département a engagé un processus d’élaboration d’un plan de continuité d’activité inondation 
(PCA). La zone sensible à l’inondation établie permettra de disposer d’une base de travail commune 
au sein des services départementaux afin que chaque Direction identifie ses équipements exposés au 
risque inondation de Marne et de Seine. 

Il est à préciser que cette carte représente uniquement la vulnérabilité face à la submersion. Les 
conséquences indirectes d'une inondation ne sont pas représentées comme par exemple la fermeture 
des routes, l'arrêt du réseau électrique, d'eau potable, etc, car elles ne sont actuellement pas 
clairement établies par les services compétents. 
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Identification d’une zone sensible  
aux inondations sur le 

Département de Seine-Saint-Denis  
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Annexe 1 : Evaluation des zones inondées par scénar io 
       Marne en Seine-Saint-Denis 

CG93 - DEA 

Octobre 2016 
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Annexe 2 : Evaluation des zones inondées par scénar io 

           Seine en Seine-Saint-Denis 

CG93 - DEA 

Octobre 2016 
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