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1.1 Dates et dénomination :
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1. Rappel de l’organisation générale de l’exercice AMICE

France

« MEUSEX »
- 7 novembre 2011 : Département des Vosges

- 8 et 9 novembre 2011 : Département de la 

Meuse

- 10 novembre 2011 : Département des Ardennes

- 16 et 17 novembre 2011 : Zone de Défense Est 

Wallonie

« HYDROTEST »
- 16 novembre 2011 : Commune 

de Dinant

- 18 novembre 2011 : Commune 

d’Engis

1.2 Type d’exercice : 

Il s’agissait d’un exercice de type « table top »

1.3 Scénario hydrologique :
Crue centennale augmentée de 15% = résultats du WP1 correspondants à l’impact du réchauffement 

climatique sur le cycle hydrologique à l’horizon temporel 2021-2050

Remarque : concernant la Commune d’Engis, le scénario hydrologique retenu fut légèrement différent 

puisqu’une prévision supérieure (fourchette comprise entre Q100 + 15% et Q100 + 30%) a été prise en 

considération. 



©  (CRC-W)   Version du 24/01/2012
4

2. Coopération transfrontalière lors de l’exercice AMICE

2.1 Échange d’informations hydrologiques : 

Le schéma ci-dessous synthétise l’échange quotidien de données hydrologiques entre les 

services d’étude hydrologique de la France, de la Belgique et des Pays-Bas : 

Lors de Meusex (France), le Service de Prévision 

des Crues Meuse-Moselle a placé la Meuse Aval 

en alerte rouge (risque de crue majeure). Cette 

information était publiée sur un site fictif de 

Vigicrue. 
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2.1 Échange d’informations liées à la sécurité entre le Département des Ardennes et la Région wallonne : 

2. Coopération transfrontalière lors de l’exercice AMICE (suite)

Le schéma ci-dessous montre le principe adopté lors de l’exercice de la Préfecture des Ardennes du 10 
novembre 2011 ; le but étant d’assurer un point de contact vis-à-vis de la France : 

Le tableau ci-dessous synthétise les différentes informations/demandes qui nous sont parvenues du COD Ardennes :

ASPECTS TYPE D’INFOS CONSÉQUENCES CONTACTS PRIS REMARQU ES

Mobilité - Fermeture de l’A34
- Interdiction navigation

Perturbations au niveau 
N89

- PEREX/WPR
- Gouverneur Lux.
- SPW / DGO2

Parallèle avec l’activation de la 
cellule alerte routière

Pollution Déversement depuis 
Port de Givet de 130T 

d’engrais azoté

Pollution de la Meuse 
comportant risques 
environnementaux

- SOS Environnement Nature
- Vivaqua (Tailfer)
- Gouverneur Namur

- Par convention d’exercice, 
l’alerte pollution Meuse de la 
Commission internationale n’a 
pas été déclenchée
- N’a pas pu être joué lors de 
Meusex (prob. Fax)

Évacuation Demande d’un renfort 
(14 cars/bus) pour 

évacuation de 
personnes / Possibilité 

d’hébergement

Gouv. de Namur assure 
la coordination 
stratégique (pour sa 
Province). Le CRC-W 
intervient ici en appui au 
Gouverneur (ex. SRWT)

- Communes limitrophes  
- D4 (Protection civile et Défense 
pour moyens disponibles en matière 
de transport)
- D2 (suivi psycho-social)

Aide conditionnée à la 
situation en Province de 

Namur
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Pré-alerte de crue : utile puisqu’il permet vigilance/observation 

accrue et de prévoir disponibilité au niveau du matériel et du 

personnel 

Alerte de crue : référence aux crues de 93 et 95 ne constitue pas 

forcément un repère                d’où l’importance de disposer d’une 

représentation cartographique
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3. L’Hydrotest à Dinant et à Engis 

3.1 Dispositif de transmission des messages de pré-alerte et alerte de crue

OBJECTIFS FIXÉS

1. Tester la 

procédure 

d’envoi des 

messages

2. Recueillir 

réactions quant au 

contenu des 

messages 

CONSTATS ÉMIS LORS DE L’EXERCICE ACTIONS D’AMÉLIORATION

- Sur 14 destinataires (CGCCR, 2 Gouverneurs, 8 Services d’incendie, 2 

communes (Huy et Chaudfontaine = PPUI) et SWDE : 2 prob. 

(accessibilité fax SRI et relais du call center SWDE vers piquet de 

production de l’alerte de crue) 

- demande d’info (Engis) d’être prévenu directement (à l’instar de ce 

qui se fait pour pic de pollution)   

Rubrique « évolution 

prévue » d’une estimation 

quant à la montée des eaux 

(hauteur d’eau) et du délai

Actualisation fiches contact 

(SRI + SWDE)

Demande prise en compte 

(permanence communale) +  

intégration dans projet 

Alarmtilt (en cours dévelop.)

Référence à la carte du 

risque de dommages (Q100)



©  (CRC-W)   Version du 24/01/2012
7

3. L’Hydrotest à Dinant et à Engis (suite)

3.2 Carte du risque de dommages dus aux inondations par débordement de cours d’eau (rappel)

Définition : expression des dommages potentiels sur les éléments vulnérables (sensibles à 
l’inondation) implantés dans les zones d’aléa d’inondation.  

Méthodologie :

de la carte de l’aléa d’inondation (= risque naturel)

Objectifs lors de l’Hydrotest :

- Tester l’utilisation de la carte (facilité, compréhension)

- Recueillir les réactions quant au contenu de la carte (valeurs du risque, légende, éléments 
ponctuels sensibles, …)
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1° constats : 

- Confirmation que principaux sites « sensibles » figurent sur la carte 

(maison de repos, établissements scolaires, …) mais notification de 2 

changements (maison de repos, parking souterrain et établissement 

scolaire)

- Notification des noms de rues

- Estimation du nombre d’habitants situés dans une zone risque de 

dommages élevés

Principales actions prises : 

- Estimation du nombre d’habitations potentiellement touchées et 

préparation des hébergements (PGUI)

- Organisation de la mobilité : observation, mise en place des déviations 

et information (collaboration entre D3, Service Travaux et PEREX) et 

installation barrages amovibles

- Protection : s’assurer que le démontage d’une grue en aval soit effectué 

et que la station d’épuration (INASEP) ait pris ses dispositions (contacts 

établis depuis pré-alerte)

3. L’Hydrotest à Dinant et à Engis (suite)

3.3 Carte du risque de dommages dus aux inondations par débordement de cours d’eau à Dinant
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3. L’Hydrotest à Dinant et à Engis (suite)

3. 4 Carte du risque de dommages dus aux inondations par débordement de cours d’eau à Engis

1° constat : Sites SEVESO ne sont pas touchés

Rem. : sites SEVESO et autres usines devraient 

figurer comme éléments ponctuels de la légende 

même s’ils ne sont pas repris dans l’aléa

Principales actions prises : 

- Information sur l’évolution de la crue
(consultation du site infocrues et appel à 

permanence tél.)

- Etablir contact avec les entreprises et station 

d’épuration  (prévenir risque de pollution de la 

Meuse)

- Protection cabine HT  (contact avec gestionnaire 

et, cas échéant, installation sacs de sable/pompe) 

- Estimation du nombre d’habitations
potentiellement touchées 

- Vérification du matériel par le Service travaux

- Information de la population (préparation d’un 

message par la D5) et détermination des moyens
:  n°vert, distribution, médias, D3

9
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3. L’Hydrotest à Dinant et à Engis (suite)

3. 5 Carte de prévision des zones inondées à Dinant (Q100 +  15%)

Enjeux identifiés :

- Déménagement du Centre de crise communal : installation dans les locaux 
du SRI

- Au niveau mobilité, le centre de Dinant devient inaccessible : 
contournement via les hauteurs

- Besoin d’évacuer le centre de Dinant (près de 4000 personnes touchées), 
risques de coupure d’électricité et de chauffage 

- Organisation de l’hébergement des personnes évacuées + ravitaillement 

- Indentification de 2 lieux « sensibles » repris dans la prévisions des zones 
inondées : la prison et le centre pour réfugiés

- Prob. au niveau des communications : saturation du réseau GSM

Commentaires :

- Prise en compte du réseau d’égouttage 

- Notification de la hauteur d’eau (par le biais de différentes gammes de 
couleurs)  à partir de 20 cm  

- Echange avec le Comité provincial de coordination (phase déclenchée)

- Besoin d’une information sur la durée de la crue ; déterminant pour fixer 
évacuation

10
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3. L’Hydrotest à Dinant et à Engis (suite)

3. 6 Carte de prévision des zones inondées à Engis (Q100 +  15% - 30%)

Enjeux identifiés :

- Evaluation de la population concernée / Réévaluation des capacités 
d’hébergement  / moyens supplémentaires nécessaires = appel au 
Gouverneur

- Section chimique du Service d’incendie se rend sur sites sensibles :

Site SEVESO Prayon (rive gauche) : 

• Contact  avec cellule de crise de Prayon

• Protection des travailleurs du site (évacuation)

• Protection des installations = mise à l’arrêt (8h min.)

• Mise à l’abri produits dangereux (ammoniac)

Usine HYDROMETAL (rive droite) : existence de 
stocks de métaux non ferreux sous forme de 
bigbags 

Commentaires :

- Question de la transmission de ces cartes

- Besoin d’une estimation quant à la durée de la 
décrue

- Réseau d’égouttage important sous site Prayon

11
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3. L’Hydrotest à Dinant et à Engis (suite)

3. 7 Les outils de l’Agence Prévention et Sécurité (APS) 

Différents outils ont été présentés par l’APS lors de l’exercice ; le but étant de recueillir les 
réactions des participants quant à l’apport de ses outils :

12

Enjeux identifiés

• Dans la plupart des communes et en l’occurrence à Dinant aucun outil de planification, 
sous forme de logiciel interactif, n’est mis en œuvre. Pour la commune d’Engis, par 
contre, une organisation informatisée est utilisée.

• Le schéma d’alerte est à mettre en exergue (lors de l’exercice, cette étape a été 
édulcorée)

• Le répertoire des moyens humains et matériel s’avère être indispensable surtout lorsque 
l’exercice a démontré une montée en puissance des besoins.

• la cartographie est essentielle ; elle doit être organisée en fonction des priorités des 
autorités publiques et des services de secours.

• le rôle de chacun des intervenants doit être précisé et coordonné.
• les exigences en matière de planification d’urgence doivent être prises en considération 

avec rigueur.

Commentaires :
• prise en compte de l’organisation interne spécifique de chaque commune
• besoin d’une grande souplesse dans l’utilisation des différentes banques de données
• nécessité de prévoir beaucoup plus d’hypothèses de travail à titre préventif
• mieux analyser les situations spécifiques (d’un quartier, d’une entreprise,…)
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3. 7. 1 Plateforme d’échange :

Intégration dans un logiciel des 
données du Plan Général 

d’Urgence et d’Intervention de la 
commune, mais aussi des cartes

Installation dans les communes 
pilotes en Région wallonne

13
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3. L’Hydrotest à Dinant et à Engis (suite)

3.7 Les outils de l’Agence Prévention et Sécurité (APS) 

Enjeux identifiés :

• difficultés d’exposer très largement dans un contexte exercice les véritables 
atouts d’outils locaux ou extérieurs

• préparation encore insuffisante pour exploiter localement des logiciels 
étrangers

• nécessité de faire encore avancer le concept commun d’intervention en cas 
d’inondation sur des bases similaires

• transfert d’informations parfois difficiles tant dans le contenu que dans la 
forme.

Commentaires :

• l’intégration de plusieurs logiciels s’est révélée peu opportun
• le retour à un ou plusieurs plateformes d’échanges peut s’avérer la solution la 

plus rationnelle
• un lieu ou une structure d’échange d’informations en dehors de la crise est à 

prévoir afin que celle-ci soit accessible (directive Inspire) et mieux structurée.
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3. 7. 2 Logiciels OSIRIS et FLEEWAS : 2 logiciels d’aide à la gestion d’une inondation

OSIRIS est un logiciel français axé sur la 
planification d’urgence
FLIWAS est un logiciel néerlandais axé 
sur la gestion de l’inondation

Objet du WP4 d’AMICE

L’APS installera dans les communes 
pilotes du projet en Région wallonne 
l’un de ces 2 logiciels. Il importera 
que les communes choisissent le 
logiciel le plus approprié à leurs 
besoins, mais aussi d’organiser une 
formation pour utiliser correctement 
OSIRIS ou FLIWAS  
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3. L’Hydrotest à Dinant et à Engis (suite)

3.7 Les outils de l’Agence Prévention et Sécurité (APS) 

Enjeux identifiés :

• beaucoup d’outils existent en particulier à la Région Wallonne dans l’intérêt des 
communes, il y a une priorité pour en utiliser et en intégrer un maximum notamment les 
bases cartographiques

• de nouvelles technologies plus abordables et beaucoup moins couteuses 
qu’auparavant peuvent être utilisées

• la relation autorité publique – citoyen doit être valorisée
• les techniques de simulation sont dès à présent exploitables tant au niveau de la 

cartographie 2D et 3D ainsi qu’en matière de manipulation aisée
• le 3D des lieux sensibles apporte une vision beaucoup plus claire des situations de 

crise (exercice entreprise)
• le réseau d’échange en cas de crise peut être établi avec du matériel simple en 

utilisation et peu couteux (MobilAlarm).

Commentaires :

• une avancée en matière technologique avec les communes pilotes est possible dans 
des conditions favorables

• la modernité en matière d’inondation peut s’étendre dans le cadre de transfert de 
technologies en faveur d’autres gestions de crise 
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3. 7. 3 MobilAlarm et simulation 3D :

Lors de l’Hydrotest, des citoyens étaient munis d’un MobilAlarm à différents endroits de la ville. 
Cet appareil lance un signal qui permet une géolocalisation. De plus, le citoyen a la possibilité de 
communiquer une hauteur d’eau à la centrale recevant le signal.  
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4. Conclusions et perspectives de l’Hydrotest à Dinant et Engis

Messages de pré-alerte et alerte de crue (envoi et contenu)

Intégrer dans la procédure de diffusion des messages par le CRC-W la commune d’Engis
information directe vers fonctionnaire PLANU (assure permanence communale) en cas de pré-alerte 

et/ou alerte de crue sur la Meuse moyenne 

Lorsque l’on se dirige vers une crue similaire à celle de 93 et 95, notifier dans le message d’alerte la 

référence à la carte du risque de dommages (= Q100) ; les crues de 93 et 95 ne constituant pas 

forcément un « repère » bien connu de l’autorité communale

Mentionner dans la rubrique « évolution prévue » du message une estimation de la montée des eaux 
(hauteur d’eau)           puisqu’il s’agit de prévisions, il existe toujours une incertitude. Cependant, une 

fourchette pourrait être déterminée afin de permettre l’anticipation en cas d’alerte de crue

Carte du risque de dommages dus aux inondations par débordement de cours d’eau (contenu)

Faire apparaître sur la carte les délimitations des territoires communaux, les noms des rues et une 

estimation du nombre d’habitants (se trouvant dans zones à risque de dommages élevés) 

Faire figurer, dans la légende des équipements ponctuels sensibles, les sites SEVESO même s’ils ne se 

trouvent pas dans l’aléa d’inondation + autres sites industriels (à définir)

Ces remarques seront intégrées pour la prochaine version de la carte du risque de dommages 

finalisée pour décembre 2013 au plus tard (directive européenne/Code de l’eau)
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4. Conclusions et perspectives de l’Hydrotest à Dinant et Engis

Carte de prévision des zones inondées (Dinant = Q100 + 15% / Engis = Q100 + 15-30%) 

Permettre la consultation des cartes de prévision via un accès à un serveur du SPW (avec login et mot de passe)

Représenter les résultats de la modélisation sur 2 fonds de carte différents : d’une part, fond IGN (répond aux 

demandes techniques) ; et, d’autre part, ortho-photoplan (repérage plus facile / vision globale)  

Identifier principaux enjeux :

- Mobilité (cas du centre de Dinant complètement inaccessible ; un pont impraticable)

- Évacuation           // estimation durée crue et décrue + sécurité des biens 

- Protection sites « sensibles » : contacts et retour d’infos de la part du site SEVESO Prayon à 

Engis            mise à l’arrêt progressive du site (environ 8h)

Besoin d’évaluer situation pour usines non SEVESO (contact moins aisé, identification 

et localisation produits dangereux plus complexe, moyens de réaction moindre, …) 

- Pollution (scénario implique déclenchement de l’Alerte Internat. Pollution Meuse en amont) 

Les outils de l’APS

Notifier la hauteur d’eau, par le biais de 2 gammes couleurs, supérieure à 20 cm important pour mobilité

Souhait de prendre en compte le réseau d’égouttage (mais question de sa représentation et de la connaissance de son 

fonctionnement hydraulique) 

Appel au 
Gouverneur
pour moyens 

supplémentaires, 
voire 

coordination

Intérêt pour le MobilAlarm et la simulation 3D           permettre à des personnes de référence d’envoyer un signal géo 

localisé avec hauteur d’eau = pour Dinant,  un référent par quartier exposé / pour Engis, référent par usines 

Info au 
Gouverneur

Un logiciel relatif à la gestion inondation (OSIRIS ou FLIWAS) et le PlanCom (plateforme d’échange) seront installés 

gratuitement dans les communes pilotes et une formation sera assurée (objet du WP4 du projet AMICE) 


