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           COMPTE RENDU

Origine : Direction départementale des territoires de la 
Sarthe

Service Eau Environnement – Unité Prévention des 
Risques

Date : 27 janvier 2017

Sujet : Élaboration de la Stratégie Locale de Gestion du Risque d’Inondation (SLGRI) sur le TRI 
du Mans – Compte rendu de la réunion du comité technique du 26 janvier 2017.

Rédacteur: 
DDT de la Sarthe
SEE/PR
Karine DEVE

P.J. : - tableau des dispositions

Destinataires:
Les participants

Étaient présents :
- Jean HENAFF, Sarthe Nature Environnement
- Virginie GASPARI, EP Loire
- Alain MARQUIS, SARTEL
- Laurent DESNOS, ENEDIS
- Jacques VIGEZZI, RTE
- Loïc SINGLARD, SDIS 72
- Julien PEYRON, Préfecture-SIDPC
- Simon RAIMBAULT, Préfecture-SIDPC
- Jean-Michel LEVASSEUR, CD 72
- Claire CROCHET-DAMAIS, Le Mans Métropole-Ville du Mans
- Michel VICTOR, Adjoint maire d’Allonnes
- Jean-François ALISSE, ville de Coulaines
- Paul-Louis DELESTRE, ville d’Arnage
- Jean-Claude MOSER, adjoint au maire de Saint-Pavace
- Béatrice DEBLANGY, DREAL Pays de Loire
- Philippe NOUVEL, DDT-SEE
- Karine DEVE, DDT-SEE-PR
- Michel PANNEAU, DDT-SEE-PR

Absents excusés :
- Agathe REMOND, IIBS-SAGE Sarthe aval
- Loïc PENEAU, le Mans-Métropole

La Direction Départementale des Territoires (DDT) demande si les membres valident le compte-
rendu du Comité Technique (COTECH) du 13 janvier  2017. Le Mans Métropole (LMM) et le
Conseil Départemental (CD) souhaitent que soient modifiés certains passages. La DDT modifiera le
compte-rendu.

L’objet de la réunion est  de traiter  de l’objectif  6 de la Stratégie Locale de Gestion du Risque
d’Inondation (SLGRI) : se préparer à la crise et favoriser le retour à une situation normale.

La discussion porte  en premier sur la  proposition de disposition n° 3 :  assurer la  continuité  de
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l’activité des territoires.

Le Mans Métropole (LMM) explique que suite à la crue de 1995, l’éclairage public a été mis hors
d’eau et 70 % environ des compteurs des particuliers ont été rehaussés par ERDF (ENEDIS) au-
dessus de la crue de 1995.

L’Association  de  Défense  des  Sinistrés  et  de  Protection  des  Quartiers  Inondables  (ADSPQI)  a
indiqué dans le questionnaire son souhait « que soient réalisés les 30 % restants puisque ce manque
perpétue la nécessité de couper l’alimentation électrique d’un grand nombre de quartiers lors des
inondations ».

ENEDIS explique que l’alimentation électrique doit être coupée de toute façon pour des raisons de
sécurité si des personnes du quartier ont de l’eau dans leur habitation, que le coffret électrique soit
ou non hors d’eau.

En pratique, ENEDIS coupe les départs Basse Tension de points qui aboutissent dans l’eau. Aussi,
si une partie d’une rue est inondée, toute la rue est coupée. Ainsi des maisons non inondées peuvent
alors voir leur alimentation coupée.

Les communes demandent alors quel est l’intérêt de relever les coffrets.

ENEDIS répond que cela permet de faciliter un retour rapide à la normale.

La  Direction  Régionale  de  l’Environnement,  de  l’Aménagement  et  du  Logement  (DREAL)
demande si des diagnostics de vulnérabilité des réseaux ont été réalisés et, si tel est le cas, s’ils ont
été faits sur la base des trois scénarios d’aléa. Ce dernier scénario est utile dans le cadre de la
gestion de crise notamment pour ce qui concerne les bâtiments sensibles ou utiles au retour à la
normale.
La DREAL rappelle ici qu’il paraît indispensable que soit diffusé et partagé à l’ensemble des parties
prenantes,  le  diagnostic  territorial  de  la  SLGRI,  élaboré  par  la  DDT.  Sa  connaissance  paraît
indispensable pour faire le point sur la situation existante en terme de gestion des inondations sur le
TRI, et mettre en évidence des points de faiblesses ou des manques sur l’identification desquels une
réflexion pourrait être conduite afin d’y remédier.

La DDT répond que le travail sur les trois crues a déjà été réalisé suite à une consultation des
gestionnaires de réseaux, même s’il mérite d’être affiné.

Les communes souhaitent connaître les difficultés d’alimentation de leurs points stratégiques (poste
de commandement en mairie …). Cela suppose que les communes établissent une liste de leurs
points stratégiques et qu’il y ait un croisement avec les données ENEDIS.

ENEDIS est favorable à cette proposition.

ENEDIS  et  RTE  précisent  qu’ils  disposent  également  de  listings  des  clients  prioritaires  pour
l’alimentation électrique. Ces clients sont prévenus avant coupure et réalimentés en priorité.

LMM propose que les informations sur les réseaux soient intégrées dans les PCS (Plan Communal
de Sauvegarde).

SARTEL indique que selon des plans transmis par la DDT, 5 armoires de rue sont susceptibles
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d’être concernées dans le Territoire à Risque Important d’Inondation (TRI). La DDT précise que ces
armoires seraient concernées uniquement par la crue extrême.

SARTEL indique  également  que  le  groupe  électrogène  qui  alimente  la  tête  de  réseau  située  à
Novaxis est sur une dalle surélevée.

Concernant l’établissement d’un plan de gestion du transport routier, le service Mission Sécurité
Transports Crises (MSTC) de la DDT sera consulté afin de connaître précisément ce qui existe et ce
qui peut être complété.
Par ailleurs, en ce qui concerne l’assainissement, LMM indique que depuis des travaux réalisés en
2003, la station de la Chauvinière et notamment le poste de pilotage sont hors d’eau du Plan de
Prévention du Risque Inondation (PPRI) en vigueur.

La DDT pose la question de l’utilité d’un plan « pollution en cas d’inondation ».

Le  Service  Départemental  d’Incendie  et  de  Secours  de  la  Sarthe  (SDIS 72)  répond  qu’en  cas
d’inondation la priorité du service est d’assurer la sécurité des personnes. De plus, les interventions
pour gérer les pollutions sont difficiles compte-tenu de la vitesse de l’eau en crue.

Concernant la disposition n° 1 : améliorer la mise à disposition de l’information nécessaire à la
gestion de crise, les collectivités demandent à ce que soit rajoutée une ligne sur le partage des
informations entre services.

L’idée sur le renforcement du suivi des niveaux d’eau sur les affluents de la Sarthe, proposée par le
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Sarthe amont n’est pas reprise compte-
tenu qu’elle concerne davantage les territoires en amont du TRI plutôt que le TRI lui-même.

En revanche le CD 72 indique que la station sur le Roule-Crotte semble mal positionnée. Le service
Prévention des Crues de la DREAL des Pays de la Loire sera sollicité sur ce point afin de savoir s’il
est possible objectivement de délocaliser la station.

La proposition de l’ADSPQI de généraliser le système d’automate d’appel des particuliers mis en
place par LMM est reprise mais de manière moins précise afin de ne pas cibler d’emblée le moyen
d’action dans la ligne « gestion coordonnée de l’information sur les prévisions inondation ».

LMM propose d’inclure les informations sur la préparation à la crise à destination du public y
compris l’information sur les plans familiaux de mise en sûreté dans la ligne « concevoir et mettre
en œuvre des actions d’information à destination du public pour la gestion de crise et le retour à la
normale ».
En terme d’information à la population, la DREAL rappelle que le public concerné ne doit pas
correspondre aux seuls riverains concernés par la crue de 1995 (crue d’occurrence 50 ans) mais
qu’il est nécessaire d’élargir ces actions dans les enveloppes au moins de la crue centennale.
Sur ce point, mais également sur les autres actions de gestion du risque inondation, le PGRI cadre
les modalités dans lesquelles doivent être menées les actions de la SLGRI.

Concernant le point n° 2 : mise en sécurité des populations - préparer les procédures à mettre en
œuvre en situation de crise et  pour favoriser le retour à une situation normale,  les collectivités
n’adhèrent pas à l’idée d’un PCS intercommunal proposé par l’Établissement Public Loire (EPL).

En  revanche,  elles  sont  favorables  à  la  mise  en  place  d’une  démarche  de  coordination
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intercommunale.

Au sujet des exercices de crise inondation, la préfecture indique que ce sujet n’est pas programmé
en 2017/2018 compte-tenu de l’actualité sur le risque attentat. En revanche, la préfecture invite les
communes à tester leurs PCS et à réaliser des exercices sur table (sans associer la population).

Prochaines réunions :

➢ 9 février – 9 heures à la DDT – salle A 3-15 : 
réunion du COTECH : restitution

➢ 3 mars – 14 heures à la Préfecture salle Busson : 
2ème COPIL
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