
DANS LE DÉPARTEMENT DE L’EURE

Les inondations

Préfecture de l’Eure
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Où s’informer ? Quelles communes concernées 
dans l’Eure ?

Dans le département de l’Eure, 231 communes réparties 
sur plusieurs bassins de rivières et sur la Seine sont 
concernées par un risque majeur d’inondation. 
117 d’entre elles sont soumises à un plan de prévention 
des risques inondation.

CARTE DES COMMUNES CONCERNÉES PAR UN RISQUE 

MAJEUR D’INONDATION ET POUR CERTAINES D’ENTRE 

ELLES SOUMISES À UN PPRI PRESCRIT OU APPROUVÉ 

AU 1er SEPTEMBRE 2011

Document réalisé par la préfecture de l’Eure - Septembre 2011

Direction de la sécurité
Boulevard Georges Chauvin   27022 ÉVREUX Cedex 

02 32 78 27 27

POUR S’INFORMER

>  Mairie

>  Préfecture - Direction de la sécurité

>  Sous-préfectures des Andelys et de Bernay

>   Direction départementale des territoires 
et de la mer (DDTM) - service prévention 
des risques et aménagement du territoire 
- unité prévention des risques

>   Site internet de la direction départementale 
des territoires et de la mer
www.eure.equipement-agriculture.gouv.fr
- onglets Risques-Nuisances / Risques / Inondations 
par débordement de cours d’eau
• Atlas des zones inondées
• PPRI

>   Portail internet des services
de l’Etat
www.eure.gouv.fr
- onglets sécurité / sécurité civile / 
risques majeurs ou IAL 
- onglets département / 
collectivités locales / 
communes

Préfecture de l’Eure

Risque majeur d’inondation

PPRI prescrit ou approuvé
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Pour connaître la situation météorologique et suivre 
l’évolution des crues, les sites internet de Météo-France 
et du service de prévision des crues sont consultables en 
permanence : 
www.meteofrance.com et www.vigicrues.gouv.fr. 
Des niveaux de vigilance et d’alerte sont ainsi déterminés 
afi n d’anticiper le risque.

POUR EN SAVOIR PLUS 

Vous pouvez consulter :

>   à la préfecture : le document départemental 
des risques majeurs (DDRM)

>   à la mairie:  le document d’information communale 
sur les risques majeurs (DICRIM)

>   le site internet du ministère de l’écologie
www.prim.net 
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Quels sont les risques 

et les mesures prises 

pour s’en prémunir ?



Quels types d’inondation 
dans l’Eure ?

 

Quelles sont les mesures prises ?

L’inondation est une submersion, rapide ou lente, 
d’une zone habituellement hors d’eau.

Le risque inondation est la conséquence
de deux composantes : 
❙  l’eau qui peut sortir de son lit habituel 

d’écoulement,
❙  l’homme qui s’installe dans l’espace alluvial pour 

y implanter toutes sortes de constructions, 
d’équipements et d’activités. 

MESURES DE PRÉVENTION

> Les plans de prévention des risques inondations (PPRI) 
ont pour objectif d‘une part de réduire les risques en fi xant les 
règles relatives à l’occupation des sols et à la construction des 
futurs biens et d’autre part de préserver les champs d’expan-
sion des crues. Le PPRI est une servitude d’utilité publique 
auquel toute demande de construction ou d’extension du bâti 
existant doit être conforme.

Ils comprennent une carte de zonages réglementaires défi nis-
sant des zones inconstructibles de centres urbains (zone rouge), 
des zones inconstructibles hors centres urbains (zone verte), 
des zones constructibles avec des prescriptions particulières 
(zone bleue)… 

Ces plans de prévention sont au nombre de treize répartis 
sur l’ensemble des bassins et concernent 117 communes 
dans le département. En l’absence de PPRI une cartogra-
phie des zones inondées est réalisée par la DDTM et peut 
permettre au maire de réglementer l’aménagement et les 
constructions dans les zones exposées.

> L’aménagement des cours d’eau. Afi n de diminuer 
le risque ou les conséquences d’une inondation, des 
mesures préventives peuvent être prises : constitution 
de syndicats regroupant les communes d’un même bassin 
versant, études hydrauliques, travaux sur les cours d’eau 
et les bassins versants…

> L’information préventive. L’information préventive 
consiste à renseigner les citoyens sur les risques majeurs 
susceptibles de survenir au moyen de documents dépar-
tementaux (DDRM - document départemental des risques 
majeurs) et communaux (DICRIM – document d’informa-
tion communal sur les risques majeurs), d’affi chage des 
risques et de mise en place de repères de crues.
Des obligations viennent compléter le dispositif en termes 
d’information des citoyens. C’est le cas notamment pour 
les acquéreurs et locataires lors de l’achat ou de la loca-
tion d’un bien immobilier (IAL - information des acqué-
reurs et des locataires) situé dans une zone soumise à un 
PPRI prescrit ou approuvé.

Les inondations constatées dans le département de 
l’Eure sont principalement de deux types : 
❙  par débordement direct (le cours d’eau sort de son lit 

mineur pour occuper son lit majeur),
❙  par débordement indirect (les eaux remontent par 

effet de siphon à travers les nappes alluviales).
On constate néanmoins d’autres types d’inondation :
❙  par ruissellement pluvial (les eaux de pluies ne 

peuvent pas ou plus s’infi ltrer et ruissellent au niveau 
des bassins versants),

❙  par submersion marine (le niveau marin monte et 
submerge les zones basses du littoral).

Le risque inondation 
concerne principalement 
231 communes réparties 
sur plusieurs bassins 
de rivières et sur la Seine. 

Les dernières crues 
marquantes des rivières 
du département ont eu lieu 
en janvier et mars 2001.

Modèle carte plan 
de prévention du 
risque inondation.

> Que faire en cas d’annonce d’inondation ?

AVANT
❙ S’informer sur le risque, sa fréquence et son importance,
sur le niveau des plus hautes eaux et sur les lieux de refuges
❙ Amarrer les cuves
DÈS L’ALERTE 
❙ Déplacer hors d’atteinte de l’eau les objets de valeur, 
les produits alimentaires et les produits polluants
❙  Prévoir une réserve d’eau potable
❙ Fermer portes et fenêtres
❙ Couper le gaz, l’électricité et l’eau
❙ Monter dans les étages
❙ Ne pas aller chercher les enfants à l’école, 
les enseignants s’occupent d’eux

PENDANT
❙ Vérifi er que l’électricité est bien coupée
❙ S’informer de la montée des eaux (mairie, 
radio France Bleu Haute-Normandie,...)
❙ Ne pas téléphoner sauf en cas de péril pour 
les personnes
❙ Éviter tout déplacement à pied ou en voiture
❙ Prévoir l’évacuation
❙ N’évacuer qu’après en avoir reçu l’ordre
APRÈS
❙ Aérer et désinfecter les pièces
❙ Chauffer dès que possible
❙ Ne rétablir l’électricité que sur une installation sèche
❙ S’assurer que l’eau du robinet est potable (mairie)
❙ Faire l’inventaire des dommages

MESURES DE PROTECTION


