
9 JUIN et 2 JUILLET 2018
EVENEMENTS CLIMATIQUES 

EXCEPTIONNELS
AU GENEST-SAINT-ISLE



RETOUR EN IMAGES



- le samedi 9 juin 2018, il est tombé 176 
litres/m, soit 25 % d’une pluie moyenne 
annuelle (durée estimée : 6 h)

- le débit de pointe de la crue de juin est 
estimé à 16 m³/s 



120 sinistres enregistrés :

- 95 particuliers, 
- 6 entreprises,
- 5 commerces ou services,
- 8 agriculteurs 
- 2 bailleurs sociaux 
- 1 association
- 3 bâtiments publics 



Ecole élémentaire publique :

1,80 m d’eau dans les classes de l’école 
élémentaire publique
24 heures plus tôt, le vendredi : 130 
enfants et des adultes étaient présents 
dans les locaux…



Gestion de crise – intervenants

- élus et agents de la commune, 
- les Genestois et Genestoises 
- SDIS
- TRIADIS
- syndicat de bassin du Vicoin



- service de l’Etat : Préfet, police de 
l’eau, sécurité civile
- protection civile
- région
- communes (solidarité)



Gestion de crise – actions
1 - Samedi et dimanche
- évacuation de la boue partout sur la voirie 
les espaces publics pour permettre la 
circulation des personnes et des engins,
- nettoyage des locaux pour éviter que 
l’humidité ne pénètre dans les murs
- curage des canalisations d’eaux pluviales 
obstruées par la boue



2 - Lundi et mardi

- mise en place d’un périmètre de sécurité et 
évacuation de 77 habitations soit 127 
administrés menacés par la rupture de la 
digue d’un plan d’eau perché



3 - Mercredi

- assurer la reprise de la classe et des 
services périscolaires jusqu’à la fin de 
l’année scolaire (soit début juillet 2018)



Eté 2018

- Préparation de la rentrée scolaire de 
septembre 2018 (modulaires) après 
engagement du Conseil municipal de ne 
plus remettre d’enfants dans les bâtiments 
sinistrés



Eté 2018
- réparation d’un ouvrage (la Réaulumière)
- réparation des dégât sur la voirie, les 
chemins vicinaux
- curage des fossés, retraits d’embâcles …
- lancement d’une étude sur le risque 
inondation sur le territoire communal
- arrêt des travaux en cours dans le centre 
bourg pour intégrer la situation créée par les 
inondations   



2018/2019

- remplacement d’un ouvrage par un pont 
cadre (ruisseau de la Peluère) coût : 138 000 €
- déconstruction d’une partie de l’école 
élémentaire
- modifications des orientations du projet de 
PLUi pour tenir compte des zones submergées 
en juin 2018



2019/2020

- reconstruction de l’école élémentaire
- achat d’un plan d’eau perché



Estimation des dégâts environ 5 745 000 €

- particuliers : 1 280 000 €
- entreprises : 710 000 €
- commerces ou services :     630 000 €
- agriculteurs : 62 000 €
- bailleurs sociaux : 61 000 €
- association : 2 000 €
- commune : 3 000 000 €



Préconisations moyen et long terme
(Etude Hydro Concept risque inondation sur le territoire 
communal)

- mise en conformité des plans d’eau publics et 
privés
- adaptation des ouvrages (sous voirie SNCF, 
ruisseaux,… )
- construction d’un barrage en amont du centre 
bourg du Genest-Saint-Isle
- replantation des haies


