Avant une crue : soyons vigilants

Le risque

inondation

Le risque inondation : un historique, un périmètre,
des mesures de prévention.
L’historique du risque inondation à Brive

La Corrèze a été marquée par de nombreuses crues significatives, notamment celles d'octobre
1960, de janvier 1994 et de juillet 2001.
Le bassin versant de la Corrèze est soumis à des précipitations orageuses intenses en été qui
sont à même de provoquer des crues de grande ampleur. La crue de juillet 2001, troisième
crue la plus forte mesurée à Brive depuis les années cinquante, en est une illustration.
La crue de 1960, qui a duré deux jours, est le résultat d'une forte intensité de pluie le 3 octobre
1960 (134 mm en 48 heures) mais avec un pic d’intensité maximale de la quasi-totalité de la
pluie en 2 à 4 heures.

Par ailleurs, lors de cet événement, les sols étaient saturés par des pluies ayant eu lieu les
jours précédents. Au cours de cet événement, qui reste le plus important du siècle dernier,
une grande partie du centre de Brive a été sinistrée.

La crue de 2001 a résulté de la superposition d'une pluviométrie importante du 4 au 6 juillet.
La pluviométrie totale du phénomène est de 153 mm en 48 heures à Brive.

O Connaître les dispositifs d’alerte : radio, site internet, information mairie, etc...
O Obturez les entrées d’eau : portes, soupiraux, évents...
O Pensez à la mise en sécurité de vos cuves si vous habitez en zone inondable ;
O Prévoir une réserve d’eau potable et de produits alimentaires de première nécessité.
O Remontez dans les étages les objets auxquels vous tenez, les documents
ou papiers importants, et en prévoyant les matériaux nécessaires
à la mise hors d’eau des locaux inondables et au nettoyage après la décrue.
O Videz vos caves de tout élément pouvant occasionner une pollution
(bidon d’huile, d’essence, de produits chimiques ; pots de peinture, etc…).
O Prévoyez le stationnement de votre véhicule hors des zones inondables.
O Tenez-vous prêt à éventuellement évacuer les lieux.
O N’allez pas chercher vos enfants à l’école pour ne pas les exposer au danger.
Un dispositif de prise en charge dans les écoles est prévu.

Pendant la crue

O Montez à pied dans les étages sans prendre l’ascenseur.
O Coupez le gaz et l’électricité.
O Obturez les ouvrants (portes, fenêtre, soupiraux, aération)
pouvant être atteint par l’eau.
O Ecoutez la radio (France Info : 105.6 FM, France bleu : 100.9, France Inter Brive 98,6)
ainsi que les radios locales et respectez les consignes des autorités.
O Se tenir régulièrement informé de l’évolution de la situation ;
O Ne téléphonez qu’en cas d’urgence afin de faciliter les communications
des services de secours.

Après la crue

Est de Brive - Crue 2001
(salle des 3 Provinces, cinéma CGR)
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O Si vous avez dû évacuer votre domicile, ne le réintégrez
que si les conditions sanitaires sont favorables.
O Ne rétablissez l’électricité que si votre installation a été vérifiée par votre fournisseur.
O Si vous sentez une odeur de gaz, fermez l’arrivée du gaz, alertez les secours
(18 ou 112) et sortez.
O Faites l’inventaire de vos dommages et préparez vos dossiers d’assurance.
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Le risque inondation

A quoi servent-ils ?

Il est essentiel de laisser des traces matérielles pour sensibiliser, entretenir et
transmettre une mémoire collective des crues d’un cours d’eau. Une mauvaise
connaissance du phénomène inondation conduit souvent soit à minimiser le
risque en oubliant les évènements passés, soit à mystifier une crue ancienne,
qui a laissé des souvenirs terribles, car aucune donnée, source ou référence
n’ont permis de la relativiser.
Les repères de crues font donc partie du patrimoine des connaissances sur
les crues et représentent une source d’information indispensable au renforcement de la conscience du risque. Ils permettent aussi, dans le cadre de la
connaissance hydraulique des cours d’eau, d’affiner le savoir et l’expertise
des crues historiques.

Qu’est-ce qu’un repère de crue ?

Les repères de crue sont des marques qui matérialisent les crues historiques d’un cours d’eau.
Témoins des grandes crues passées, ils permettent de faire vivre la mémoire des inondations
que le temps ou les traumatismes peuvent parfois effacer.

Pourquoi des repères de crue à Brive ?

Il s’agit de répondre à une obligation légale :
Loi du 30 juillet 2003, inscrite dans l’article L563-3 du code de l’environnement

Où trouver les repères de crues dans la Ville :

11 sites ont été retenus. Ils sont facilement identifiables grâce au symbole de repères de crue
apposé sur les édifices (ponts ou bâtiments) suivants :

La marque ci-contre
indique la hauteur
du niveau d’eau atteinte
lors de la crue de 1960.
Afin d’avoir une vue d’ensemble
des 11 repères de crue,
consultez la carte ci-dessous.

1 - Espace des trois Provinces
2 - Pont du Buy
3 - Auberge de jeunesse
4 - Tour, place J-M. Dauzier
5 - Chapelle St. Libéral
6 - Office de Tourisme
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7 - Allée des Tilleuls : Jardins de la Guierle
8 - Pont de la Bouvie
9 - Parc du Prieur
10 - Centre de Loisirs de Tujac
11 - Stade André Pestourie
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Zonage PPRI définissant la zone inondée sur la base de la crue de 1960.
Pour vérifier le périmètre du PPRI sur la carte officielle en vigueur,
vous pouvez vous rendre le site internet de la Ville de Brive page Risques Majeurs.
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Le risque inondation

Être informé en temps réel par le système
de vigilance crue :

Une connaissance améliorée du risque sur Brive :

Des mesures de prévention et de sauvegarde spécifiques au risque ont été engagées :
- Recensement des zones à risques et des populations les plus exposées ;
- Intégration du risque dans les documents d'urbanisme.
- élaboration du Plan Communal de Sauvegarde : exercice cadre avec les services de l’Etat
pour tester les dispositifs de gestion de crise.

Pour pouvoir vous inscrire sur le portail internet donnant accès à l’application
« infos crues » et être alerté par SMS, tapez l’adresse ci-dessous :
http://www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/crues/dordogne/index.do

L'étude du risque et sa connaissance :
- étude hydraulique détaillée.
- Pose des repères de crues en 2011.

Ayez les bons réflexes
Informez-vous

Rue de Corrèze
Crue 1960
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Ouest de Brive
(station d’épuration)
Crue 2001

Ecoutez
la radio

Soyez vigilants

Mettez-vous
à l’abri

Ne vous engagez
pas sur une route inondée

10

Fermez tout

