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LE RISQUE INONDATION
ET L'ACTION

DU CONSEIL GENERAL DE LA MARTINIQUE

DDééveloppement d'un outil de prveloppement d'un outil de préévision,vision,
Le SDAC : Le SDAC : 

SYSTEME DEPARTEMENTAL DSYSTEME DEPARTEMENTAL D’’ALERTES DE CRUEALERTES DE CRUE

Janvier 2010     CG972 – DGA2 – DIE - IT

8éme Assemblée Générale Mondiale 
du Réseau International des Organismes de Bassin

Dakar - Sénégal - 20 - 23 janvier 2010

”S’adapter aux conséquences du changement climatique 
dans les bassins : des outils pour agir.”

Thématique - Prévention et gestion des phénomènes  climatiques extrêmes 
d’inondations et de sécheresses.
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LE BASSIN CARIBEEN

La Martinique, placLa Martinique, placéée au centre de le au centre de l’’archipel des petites archipel des petites 
Antilles, est situAntilles, est situéée par 61e par 61°° de longitude Ouest et 14de longitude Ouest et 14°°40 40 
de latitude Nord.de latitude Nord.
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LA MARTINIQUE



44La répartition du bâti

Le relief

LE TERRITOIRE

Le réseau hydrographique
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Le climat est de type tropical humide avec :Le climat est de type tropical humide avec :

-- Une saison sUne saison sèèche dite che dite «« carêmecarême »»,    de d,    de déécembre cembre àà mai mai 
-- Une saison des pluies dite Une saison des pluies dite «« hivernagehivernage »», qui totalise , qui totalise 

deux tiers de la pluviomdeux tiers de la pluvioméétrie annuelle.trie annuelle.

LE CLIMAT

La rLa réépartition gpartition gééographique ographique 
de la pluviomde la pluvioméétrie suit avec trie suit avec 
peu de nuance la peu de nuance la 
configuration du relief et configuration du relief et 
conduit conduit àà opposer une zone opposer une zone 
humide au Nord humide au Nord àà une zone une zone 
plus splus sèèche au Sud.che au Sud.
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Deux types dDeux types d ’’inondations sont observinondations sont observéés en Martinique :s en Martinique :

-- Les inondations Les inondations «« classiquesclassiques »», dues , dues àà ll’’absence de curage, absence de curage, àà
ll’’obstruction des avals, obstruction des avals, àà ll’’urbanisation des bassins versantsurbanisation des bassins versants……

-- Les crues, susceptibles de Les crues, susceptibles de sinistrersinistrer les populations les plus les populations les plus 
ddééfavorisfavoriséées, de rendre de nombreux itines, de rendre de nombreux itinééraires impraticables, raires impraticables, 
dd’’empêcher les liaisons avec des zones desservies par un empêcher les liaisons avec des zones desservies par un 
itinitinééraire unique, etc.raire unique, etc.

Il faut noter les cas particuliers des crues soudaines pouvant Il faut noter les cas particuliers des crues soudaines pouvant 
ddéévaster en quelques dizaines de minutes des quartiers vaster en quelques dizaines de minutes des quartiers 
entiers. Leur formation garde un caractentiers. Leur formation garde un caractèère alre alééatoire et atoire et 
imprimpréévisible puisque livisible puisque liéée le plus souvent e le plus souvent àà la formation de la formation de 
barrages, embâcles, bouchons, qui cbarrages, embâcles, bouchons, qui cèèdent brusquement sous dent brusquement sous 
la pression de lla pression de l’’eau accumuleau accumuléée, libe, libéérant instantanrant instantanéément une ment une 
éénergie considnergie considéérable.rable.

LES INONDATIONS
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Exemple : Pluies du 05 mai 2009

Collège Rose Saint Just
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Exemple : Pluies du 05 mai 2009

RD N°3
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Prévention des risques par le Conseil Général de 
la Martinique

Le Conseil GLe Conseil Géénnééral a dral a dééveloppveloppéé des des 
compcompéétences dans la gestion des tences dans la gestion des 
risques et drisques et dééveloppveloppéé des outils de des outils de 
ttéélléégestion :gestion :

Pour la gestion de son patrimoine Pour la gestion de son patrimoine 
bâtiments, routes, ports, appontements, bâtiments, routes, ports, appontements, 
……

Pour une meilleure rPour une meilleure rééactivitactivitéé

Pour rPour réépondre aux besoins de la pondre aux besoins de la 
population en matipopulation en matièère de sre de séécuritcuritéé

Pour amPour amééliorer la connaissance des liorer la connaissance des 
phphéénomnomèènesnes

Salle de gestion technique Salle de gestion technique 
centraliscentralisééee
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Parmi les moyens de surveillance
des risques naturels :

Stations mStations mééttééorologiques automatiquesorologiques automatiques
(31 stations Conseil G(31 stations Conseil Géénnééral ral –– 9 stations 9 stations 

MMééttééo France)o France)

Stations hydromStations hydroméétriques automatiquestriques automatiques
(34 stations Conseil G(34 stations Conseil Géénnééral ral –– 3 stations 3 stations 

DIREN)DIREN)

Radar mRadar mééttééorologiqueorologique
(cofinancement Commune du Diamant (cofinancement Commune du Diamant ––

MMééttééo France o France –– Conseil GConseil Géénnééral ral -- Europe)Europe)

Houlographes (3)Houlographes (3)

MarMaréégraphe (1)graphe (1)

CamCamééras de vidras de vidééosurveillance de crue (5)osurveillance de crue (5)

AccAccééllééromromèètres (30)tres (30)

SystSystèème Dme Déépartemental dpartemental d’’Alertes de CrueAlertes de Crue

……

Station hydromStation hydroméétriquetrique

Station mStation mééttééorologiqueorologique
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Le SystLe Systèème Dme Déépartemental dpartemental d’’Alertes de CrueAlertes de Crue

Le SystLe Systèème Dme Déépartemental partemental 
dd’’AlertAlertes de Crues (SDAC) a es de Crues (SDAC) a 
ééttéé mis en place mis en place àà partir de partir de 
1996.1996.
Cette initiative rCette initiative réésulte :sulte :

Des dDes déésordres importants sordres importants 
observobservéés sur le rs sur le rééseau seau 
routier droutier déépartementalpartemental
Des consDes consééquences sur quences sur 
ll’’activitactivitéé ééconomique de la conomique de la 
MartiniqueMartinique
De lDe l’’absence de systabsence de systèème de me de 
prpréévision et dvision et d’’alerte adaptalerte adaptéé
au contexte martiniquaisau contexte martiniquais
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Évaluation des risques de crues
à partir des données pluviométriques et limnimétriques

ALERTES TELEPHONIQUES
ET MAILS

CAPTEURS 
PLUVIOMÉTRIQUES

CAPTEURS
LIMNIMÉTRIQUES

SUIVI INTERNET

CARTOGRAPHIE
DES RISQUES

LE SYSTEME DEPARTEMENTAL D’ALERTES DE 
CRUES (SDAC)

Acquisition 
de données

Mesures

Emission
de données
et d’alertes
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Pluviométrie
Température

Ensoleillement

Direction du vent

Force du vent

34 stations Conseil Général
8 stations Météo France

Partenariat Météo France

Parfaire la connaissance gParfaire la connaissance géénnéérale de la mrale de la mééttééorologie et de la climatologieorologie et de la climatologie
AmAmééliorer la gestion de lliorer la gestion de l’’eau sur le Deau sur le Déépartementpartement
Mettre en place des systMettre en place des systèèmes de surveillance et dmes de surveillance et d’’alertes de cruesalertes de crues

42 stations m42 stations mééttééorologiquesorologiques
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208 208 151,2 151,2 151,2151,2187,2 187,2 172172183,6 183,6 RafaleRafale maxmax

en km/hen km/h

118,8 118,8 88 88 90 90 105 105 108 108 131,5 131,5 118,8 118,8 VentVent moyenmoyen
en km/hen km/h

Mornes des Mornes des 
cadetscadetsAAééroportroportMorne Morne 

PavillonPavillonCaravelleCaravelleSECISECIChâteau Château 
PaillePailleDesaixDesaix

Force du vent

Passage du
cyclone Dean

Pluviométrie

Passage du
cyclone Dean

> 150 mm
100-150
70-100
40-70
20-40
5-20
< 5 mm

Quantité de pluie (en mm) :

Exemple d’enregistrements : 
le passage du cyclone Dean
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Risque inondation RN5

Risque inondation RD3

Hauteur d'eau
des rivières
en temps réel

Partenariat DIREN

Parfaire la connaissance gParfaire la connaissance géénnéérale hydraulique des cours drale hydraulique des cours d’’eaueau
AmAmééliorer la gestion de lliorer la gestion de l’’eau eau 
Dimensionnement des ouvrages dDimensionnement des ouvrages déépartementauxpartementaux
IntIntéégrer aux systgrer aux systèèmes de surveillance et dmes de surveillance et d’’alertes de cruesalertes de crues

31 stations Conseil Général
5 stations DIREN

36 stations 36 stations limnimlimniméétriquestriques
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24H / 24H24H / 24H
Mode automatique ou manuelMode automatique ou manuel
Alerte sur premier seuil de Alerte sur premier seuil de 
ddéébordementbordement
AccAccèès aux donns aux donnéées es 
(pr(préécipitations, hauteurs dcipitations, hauteurs d’’eau)eau)
Carte dCarte d’’inondation prinondation préévue vue 
(toutes les 15 mn)(toutes les 15 mn)
Commentaires associCommentaires associéés aux s aux 
scscéénarios dnarios d’’inondationinondation

ÉÉchchééances de prances de préévision :vision :
4 heures pour la rivi4 heures pour la rivièère Lre Léézardezarde
2 heures pour les 3 autres bassins 2 heures pour les 3 autres bassins 

(Carbet, Rivi(Carbet, Rivièère Pilote, Franre Pilote, Franççois)ois)

Carte de scCarte de scéénario dnario d’’inondationinondation

Mode de fonctionnement du SDACMode de fonctionnement du SDAC

Contrôle des prévisions avec 
les caméras de vidéosurveillance
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Images disponibles en temps réel sur le site 

Internet du Conseil Général : www.cg972.fr

Pont Spitz

Rivière des Pères

Rivière du Prêcheur

Mahault
Rivière Lézarde Rivière Blanche

Information en 
temps réel

SécuritéInterventions

18 cam18 camééras numras numéériques infrarougesriques infrarouges
Permettant une visualisation des Permettant une visualisation des éévvèènementsnements

Et une validation visuelle des alertesEt une validation visuelle des alertes



Alertes 
automatiques

Compétence en 
hydrologie

Expertise pour 
déclenchement  d’alertes

Autres informations 
météorologiques

Remontées d’informations 
de terrain

Remontées d’informations 
de terrain

ALERTES 88

ProcProcéédure ddure d’’alertealerte
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MMééttééo Franceo France
PrPrééfecture fecture 
Ville du Lamentin Ville du Lamentin 
Chambre de Commerce et Chambre de Commerce et 
dd’’Industrie Industrie 
Direction RDirection Réégionale de gionale de 
ll’’EnvironnementEnvironnement
etcetc

Des conventions ont été passées pour la mise à
disposition des alertes du SDAC.

RiviRivièère Blanchere Blanche

Partenaires associPartenaires associééss
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Le SDAC a permis d’anticiper plusieurs heures à l’avance le 
risque de crue sur les bassins versants surveillés.

Il a été complété en 1998 par un dispositif 
de panneaux de signalisation électronique

Puis en 2006 afin :
••dd’’amamééliorer les dliorer les déélais dlais d’’alerte sur les alerte sur les 
petits bassins versantspetits bassins versants

••de prde prééciser les zones susceptibles dciser les zones susceptibles d’’être être 
inondinondéées par une cartographie (SIGMA)es par une cartographie (SIGMA)

••de vde véérifier la bonne rrifier la bonne rééception des ception des 
messages dmessages d’’alertealerte

••dd’’ accaccééder aux donnder aux donnéées es 
par Internetpar Internet

Bilan de fonctionnementBilan de fonctionnement
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Les prochaines Les prochaines éévolutions du volutions du 
SSDAC :DAC :

IntIntéégrer les lames dgrer les lames d’’eau radar eau radar 
au modau modèèle de prle de préévision (en vision (en 
partenariat avec Mpartenariat avec Mééttééo France)o France)

IntIntéégrer les donngrer les donnéées de mares de maréée e 
dans les scdans les scéénarios de risque narios de risque 
dd’’inondationinondation

SSéécuriser la transmission des curiser la transmission des 
donndonnéées (alimentation, es (alimentation, 
ttéélléécommunication, communication, ……))

DonnDonnéées de mares de marééee

Valeurs mesurées lors du 
passage du cyclone Dean

Partenariat Météo France

PerspectivesPerspectives

Le radar Doppler
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Merci de votre attentionMerci de votre attention

Pour plus dPour plus d’’informations : informations : www.cg972.frwww.cg972.fr (Rubrique : Pratique (Rubrique : Pratique –– Lien : INFO RISK)Lien : INFO RISK)

8éme Assemblée Générale Mondiale du Réseau 
International des Organismes de Bassin
Dakar - Sénégal - 20 - 23 janvier 2010


