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1.1 Dates et dénomination :

1. HYDROTEST

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. 



1. HYDROTEST

�������� 	��
���������������
��������	�������
�
�������������

������
�������������������
������������������
��������	���	���������	�

����
������������	����	����

�������� ���������	��� ����������������	�
������

����������� ������ ������ 	�!�	�� �	�� �����"�	��

���	�������������
�������������� 	#���� $�%�����


�&�� 	�
����	
��!�'�
�����������
���&
��
&����

(
�
����$�



1. HYDROTEST
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 REMARQUES

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



2. LES OUTILS
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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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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
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3. PLATEFORME

• Un capital cartographique

• Des base de données d’informations
• Capacités

• Moyens

• …



3. PLATEFORME

• Des logiciels de gestion

• Mise à disposition de logiciels
• OSIRIS

• Fliwas

• Echanges transfrontaliers



4. PERSPECTIVES

• Analyse et enseignements de l’hydrotest
• Au niveau du management en général

• Coordination internationale

• Indicateurs de terrain

• Nécessité d’outils intégrateurs

• Programme de développement
• Compatibilité des MNT et de la cartographie

• Objectif sécurité-inondation-entreprise

• Adaptation de l’outils aux systèmes communaux

• Réunion avec les 26 communes pilotes


