ORGANISEZ
UNE BALADE AVEC
LE KIT EPISEINE
Vous souhaitez tester une nouvelle manière de sensibiliser un groupe
d’habitants, d’élus, de jeunes ou d’entreprises au risque d’inondation ?
Cette animation pédagogique est faite pour vous !

LE RISQUE INONDATION EN VAL-DE-MARNE
À TRAVERS UNE BALADE
Cible
Cette animation peut être
réalisée pour des habitants,
des élus, des jeunes ou des
entreprises. Idéalement, il ne
faut pas plus d’une vingtaine
de participants.

Objectif
Animer une balade urbaine
pour échanger sur les causes
et les conséquences d’une
inondation à l’échelle de
son territoire et pour ses
habitants.

Petit plus
Certains éléments peuvent
être repris dans des balades
plus générales qui seraient
organisées sur la culture
ËðËÛƜ¨Û¨³½½®È
durable ou l’histoire de la ville
par exemple.

UN KIT PÉDAGOGIQUE COMPLET
FICHE 7
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4ŮŴ¦v®ÛÀƜ¨vO®vÈÈ®ÈÃ³®½¨ËÃvËÈ®ÛvË
avec 8,62 m au pont d’Austerlitz.
20 000 immeubles sont inondés dans Paris et plus
de 30 000 maisons sinistrées dans sa banlieue…
4ƺvÈÛÈ¨vÀ³®ÃÈ½vÀv¨âÃ½®v®È
plusieurs mois.

1924
1955

4Ų¦v®ÛÀŭŵŮŰÈ¨Ůů¦v®ÛÀŭŵűűƜ¨vO®½vÃÃ
UNE CRUE CENTENNALE EST
le seuil des 7 mètres au pont d’Austerlitz. Les travaux
UNE CRUE QUI A 1 CHANCE
engagés dans Paris suite à l’inondation de 1910 qui Lit mineur SUR 100 DE SE PRODUIRE
ne s’achèveront qu’en 1932 (rehausse des parapets et
CHAQUE ANNÉE : ELLE PEUT
creusement du lit de la Seine) et la construction des
DONC SE PRODUIRE DEUX
murettes anti-crues sur les berges n’ont pas permis
ANNÉES D’AFFILÉE.
d’empêcher l’inondation.

1982
1983

4ŭŰ¦v®ÛÀŭŵŴŮƜ¨vO®vÈÈ®ÈŲƜŭŲvË½³®È
d’Austerlitz. Le renforcement du dispositif de protection,
avec la construction de 3 barrages-réservoirs en amont
de Paris, n’a pas empêché la Seine et la Marne de monter.
4vÀËËÀvŭŴ¦³ËÀÃƛ
En avril 1983, la Marne est à son tour touchée par une crue.

LES CRUES ONT
TOUJOURS EXISTÉ
PAR LE PASSÉ
ET ELLES EXISTERONT
TOUJOURS !
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ÃïÃÃ³ËÀÃ détaillées et illustrées pour vous permettre
de comprendre les messages clefs à transmettre lors de la balade,
Lit Majeur

L’INONDATION CORRESPOND AU DÉBORDEMENT DU FLEUVE DEPUIS SON LIT MINEUR
®vŮŬŭŲÈ¦v®ÛÀŮŬŭŴƜ¨vO®È¨v9vÀ®
VERS
LE LIT MAJEUR
MAI 2016

2016
2018

connaissent des crues importantes.
L’Île-de-France
s’eatteint
st structurée
géographiquement
En 2016, la Seine
6,1 m au
pont d’Austerlitz autour
¨vO®ÈÃÃ½À®½vËávîË®ÈÃƪ9vÀ®Ɯf³®®Ɯ
È®ÈÀv®¨ƺÛvËvÈ³®ŮǂŬŬŬ½ÀÃ³®®Ãv®Ã¨
Èƛƫƛ®Ãƺ®ÃÈv¨¨v®Èv®Ã¨Ã¨ÈÃv¦ËÀÃƜ¨ƺ³vvÀË
_v¨ưư9vÀ®ƛűųŬŬvÈvÈ³®Ãƨ¨³vËá³®ÈÈ®³®Ã
son
exposition aux inondations.
ÈůŬŬŬ³âÀÃ³®ÈÈ½ÀÛÃƺ¨ÈÀÈ½®v®È
4ðËÛ³®ÃÈÈËË®váv¦ËÀ½³ËÀ¨³À
½¨ËÃËÀÃ¦³ËÀÃƛ
et
l’acheminement puisqu’avant l’arrivée du chemin
4Ůŵ¦v®ÛÀŮŬŭŴƜ¨vO®vÈÈ®ÈűƛŴŰvË½³®È
de
au 19ème Siècle, presque les deux tiers de
d’Afer
usterlitz.
l’Dans
approvisionnement
de plusieurs
Paris (bois,
denrées alimentaires,
le Val-de-Marne,
centaines
de personnes
etc.)
arrivaient
par (à
bateau.
ont été
évacuées
Villeneuve-St-Georges, Le Perreux,
:³®ÈưÃËÀư9vÀ®Ɵƫ|vËÃ¨ƺ®³®vÈ³®
leur logement mais également du fait des coupures
d’électricité et de chauffage en plein hiver.

Le kit pédagogique élaboré comprend 4 éléments :
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ports en Île-de-France (comme à Gennevilliers
M
ou à5,84
Bonneuil-sur-Marne)
prennent en charge les
nombreux conteneurs transportés par les péniches
sur la Seine.
Par ailleurs, au début du 20ème siècle, de nombreux
habitants se sont installés dans des secteurs
½¨ËÃÀËÀvËáƜ½À³ÃÀÃÃ³ËÀÃƺvËvï®
½À³ïÈÀƺË®vÀÛÈ½vâÃvÀ½ÀÃÀÛƛ

TRAME
DE BALADE
URBAINE
AIDE À LA CONSTRUCTION D’UNE TRAME
D’ANIMATION DE BALADES URBAINES
SUR LA THÉMATIQUE DES INONDATIONS
1

Ã½¨v®Ã½v³¿ËÃ pour illustrer vos propos et faciliter
la compréhension de notions parfois complexes pour des non-initiés
comme le bassin versant, l’inondation par remontée de nappes,
le rôle des différents acteurs dans la gestion de crise…,

CARTE 1

Des cartes sur fond transparent à superposer pour montrer
l’évolution du territoire au cours des siècles ou croiser les zones
inondables avec les réseaux de transports, les logements, etc.

LES SURFACES BÂTIES
AU MILIEU DU 19E SIÈCLE

PLANCHE 1

QU’EST CE QU’UN BASSIN VERSANT ?

ligne de partage des eaux

BASSIN VERSANT

EXUTOIRE

Un bassin versant est un territoire où toutes
les précipitations qui s’écoulent se rejoignent
en un même point, son exutoire.

Un carnet dispensant quelques conseils pratiques avant de se
lancer dans l’animation, les thématiques à aborder en fonction
des arrêts sélectionnés et plusieurs tracés de balades ayant déjà
été testés sur le territoire du Val-de-Marne.

La balade urbaine a déjà séduit bon nombre de collectivités et d’associations. L’EPTB Seine Grands
Lacs a donc décidé de le décliner sur les autres départements franciliens (Seine-et-Marne, Paris,
(vËÈÃưưO®Ɵƫƺ¨vï®¨ƺv®®ŮŬŭŴƛ
Si vous souhaitez à votre tour animer une balade urbaine, vous pouvez télécharger tous les éléments
Ë§È½v³¿ËÈ³È®À¨ÃïÀÃÃ³ËÀÃ®®³ËÃ³®ÈvÈv®Èƪepiseine@seinegrandslacs.fr).

Animé par :
Les partenaires d'EPISEINE :

½À³¦ÈÃÈ³ï®v®½vÀ¨³®Ã
européen de développement régional

Conception : agence Bastille - licence ouverte

UNE BALADE URBAINE À DÉVELOPPER
SUR TOUT LE TERRITOIRE FRANCILIEN

