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GESTION DU RISQUE D’INONDATION SEINE 

QUESTIONNAIRE  AUX COMMUNES DES YVELINES 

 

Le risque crue de la Seine en Île de France est le plus important risque naturel concernant les populations, 

l’économie et les équipements publics.  

Dans le cadre de la mise en œuvre opérationnelle de la directive européenne sur le risque inondation, ce 

questionnaire est destiné à une première approche de la connaissance des communes yvelinoises sur la fragilité de 

leur territoire, pour élaborer à terme un programme d’actions. 

Nom de la commune : 

Nom de la personne référente : 

Tél :  

Mél :  
 

Questionnaire à retourner à : SMSO Hôtel du département, 2 place A Mignot, 78012 Versailles 
Cedex            ou à : preventioninondation.smso@gmail.com 

  

Prise en compte du risque à l’échelle communale pour une crue « fréquente » type 1982 ou 1955 

- Plan Communal de Secours (PCS) approuvé    oui partiel   non 

- Dispositif spécifique d’alerte ou d’information des populations oui partiel   non  

- Personnel communal opérationnel     oui partiel   non 

- Liste et descriptif de matériels opérationnels mobilisables  oui partiel   non 

- Stocks de matériels de crise (groupes électrogènes…)  oui partiel   non 

- Possibilité d’hébergement temporaire (gymnase…)   oui partiel   non 

Commentaires :  

 

 

- Pensez-vous avoir des risques de rupture d’alimentation en électricité, gaz, eau potable ? 

oui ne sait pas     non 

 

- Pensez-vous avoir une gêne sérieuse du trafic routier sur l’agglomération ? 

oui ne sait pas     non 



Diagnostic simplifié du risque /Recueil de connaissances  (si besoin, fournir une annexe sur papier libre – ex : plan avec 

patatoïdes des quartiers concernés, limite d’inondation sur des crues connues…) 

Habitat touché par l’inondation (inondé, inaccessible…) pour une crue « fréquente » (type 1982) :  

- Nombre approximatif de logements : ………………………………………………………………………. 

 

- Lieux-dits sur l’agglomération : ………………………………………………………………………………… 

 

Habitat touché par l’inondation (inondé, inaccessible…) pour une crue type 1910 : 

- Nombre total approximatif de logements : ………………………………………………………………………. 

 

Activités touchées par l’inondation pour une crue « fréquente » (type 1982) :  

- Nombre approximatif d’emplois : ………………………………………………………………………. 

 

- Lieux-dits sur l’agglomération : ………………………………………………………………………………… 

 

Activités touchées par l’inondation pour une crue type 1910  : 

- Nombre total approximatif d’emplois : ………………………………………………………………………. 

 

Equipements publics touchés par l’inondation (inondé, inaccessible…) pour une crue « fréquente » (type 1982) :   

            - 

            - 

            - 

Equipements supplémentaires touchés par l’inondation (inondé, inaccessible…) pour une crue type 1910 : 

            - 

            - 

            - 

 

Projets d’urbanisation en zone inondable   (quartier résilient, équipement public, projets privés…)  sous 

contrainte PPRI :  

           - 

 

           - 

 

Besoins de la commune, en première approche  (Equipements, matériels : Assistance pendant la crue ou après 

la crue…) : 

         - 

         - 


