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Introduction 
 

A la fin du mois de janvier 2018, la région Bourgogne-Franche-Comté (BFC) a subi de nombreux 

épisodes de précipitations intenses et de crues. La tempête Eleanor s'est en effet, selon Météo-France, 

accompagnée les 4 et 5 janvier de précipitations pluvieuses et neigeuses importantes sur l'est de la 

France1. 

 

Ces épisodes météorologiques n’ont pas été sans impact sur les installations industrielles. Synthétisant 

les résultats des questionnaires reçus par la DREAL BFC auprès des exploitants concernés, ce 

document récapitule quelques enseignements tirés de ces événements météorologiques au niveau des 

installations classées. 

 

Les questions posées aux industriels concernaient en particulier : 

 Les modalités d’alerte des crues ; 

 Les niveaux atteints au sein des installations ; 

 Les conséquences en termes d’impact sur l’environnement et sur l’entreprise ; 

 Les causes ayant amplifié le phénomène de crue ; 

 Les axes d’amélioration envisagés. 

 

Sur le plan pratique, les questionnaires ont été envoyés  courant mai aux exploitants des installations 

classées relevant du régime de l'autorisation et de l'enregistrement situées sur le territoire des 

communes ayant sollicité la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, avec un délai de réponse 

fixé à la fin du mois juin. 

 

Afin d’être le plus exhaustif possible sur les avis de vigilance émis par les services de l’Etat et Météo 

France, le service de prévention des crues de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes (délégation de bassin 

pour le Rhône), ainsi que les archives de la vigilance météorologique ont été consultés. 

  

 

1 http://www.meteofrance.fr/actualites/58710117-hiver-2018-pluies-et-inondations 
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1. L’échantillon d’accidents  
L’étude se base sur un échantillon de 13 courriers reçus en réponse par la DREAL Bourgogne-Franche-

Comté au début du mois de juillet 2018. Les réponses concernent des inondations de sites industriels 

s’étant produites autour du 22 janvier 2018. 

 

1.1. Localisation géographique des sites impactés  
Les sites impactés sont localisés sur la carte ci-dessous accessible sur géoportail : 

La répartition par département est la suivante : 

 
Le département du Doubs semble le plus affecté. Ce constat apparaît cohérent vis-à-vis des avis de 

vigilance émis par Météo-France et des cours d’eau qui sont rentrés en crue (voir paragraphe ci-

https://www.geoportail.gouv.fr/carte?c=5.2627273319702255,47.27617656370401&z=9&l0=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(0.73)&l1=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.SCAN-EXPRESS.NIVEAUXGRIS::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(0.48)&d2=1737814(1)&d3=1737816(1)&l4=HYDROGRAPHY.HYDROGRAPHY:WMTS(1)&permalink=yes
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dessous sur les données météorologiques). Trois événements sont par ailleurs regroupés autour de la 

ville de Montbéliard. Dix concernent le bassin Rhône amont - Saône et trois le bassin Seine moyenne - 

Yonne - Loing. A noter qu’aucun site n’a été recensé au niveau régional sur le bassin Loire. 

 

1.2. Données météorologiques relatives à la région BFC  

Durant la période du 16 janvier au 6 février 2018, l’ampleur de la crue du bassin « Rhône amont - 

Saône » est remarquable du fait du nombre de tronçons touchés. Ce sont en effet pas moins de 20 

tronçons de cours d’eau sur 21 possibles qui ont été placés en vigilance jaune, orange ou rouge. Plus 

précisément, 12 tronçons sur 20 ont été placés en vigilance orange et 1 tronçon en vigilance Rouge 

(vallée de la Loue). 

Le Doubs et le Jura étaient notamment en vigilance rouge vis-à-vis des pluies inondations. Leur situation 

a cependant été revue à la baisse le lendemain à 6 h avec le passage en vigilance orange. 

Comparativement, les départements du bassin « Seine-moyenne-Yonne-Loing » étaient 

essentiellement en vigilance orange lorsque 2 départements du bassin « Rhône amont Saône » étaient 

en rouge. 

Concernant la chronologie et l’explication des phénomènes, après un automne et un début d’hiver 
particulièrement secs, la tempête Eleanor a traversé la France le 3 janvier. Dans son sillage, des pluies 
importantes ont touché les massifs des Vosges et du Jura entre le 3 et le 5 janvier, avec des cumuls de 
l’ordre de 60 mm à 80 mm sur 48 h, localement jusqu’à 130 mm au Ballon d’Alsace. Cette pluie et la 
fonte simultanée de la neige sur ces deux massifs ont provoqué une crue des rivières en tête de bassin 
(Haut Doubs, Savoureuse, Ognon, Lanterne, Haute Saône…). Les arbres couchés par le vent ont 
localement freiné les écoulements. En conclusion, les sols étaient déjà bien humides avant l’arrivée des 
nouvelles précipitations du 16 janvier 2018, favorisant les ruissellements d’eau et les crues. La 
cartographie extraite du site Vigicrues représente l’état d’alerte maximum de chaque tronçon à la date 
du 22 janvier : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A titre d’information des pics de précipitations sont également observés sur les relevés mensuels de 
plusieurs stations de la région BFC (Dijon-Longvic, Besançon et Auxerre-Perrigny) à la date du 22 
janvier.  
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1.3. Secteurs d’activités des sites impactés 

La répartition du nombre d’événements en fonction du secteur d’activité est la suivante : 

 

L’industrie automobile apparaît la plus affectée avec principalement des équipementiers automobiles 

touchés par la crue du Doubs, notamment au sud de Montbéliard. Le secteur alimentaire est composé 

en particulier de 2 piscicultures : à Veuxhaulles-sur-Aube et à Aisey-sur-Seine, toutes les 2 en Côte 

d’Or. 

Des entreprises ont été par ailleurs indirectement impactées par les inondations. A titre d’exemple, 

l’inondation des équipementiers automobiles de la région de Montbéliard a eu un impact chez un 

constructeur automobile qui a dû arrêter ses chaînes de productions bien qu’il ne soit pas inondé. 

1.4. Typologie d’inondation rencontrée 

Quatre typologies d’inondations pouvant parfois se combiner entre-elles sont généralement observées 

au niveau national : 

 Le débordement d’un cours d’eau de son lit naturel ; 

 La submersion marine ou le cas de la rupture de barrage ; 

 Le ruissellement pluvial urbain lié à l’imperméabilisation du sol (enrobé) ou des refoulements du 

réseau d’assainissement des eaux pluviales ; 

 La remontée de nappes souterraines. 

 

Les exploitants ayant répondu ont tous été victimes du premier type d’inondation du fait du 

positionnement de leur site à proximité de cours d’eau, sauf 2 exploitants à Orgelet et Corbenay qui font 

état de ruissellement d’eaux pluviales. 

 

Au niveau de la temporalité, les événements ont eu lieu autour du 22/23 janvier 2018. 

 

Les hauteurs d’eaux accumulées sur les sites, lorsqu’elles sont connues et mesurées, vont de 100 mm 

(Ornans) à 400 mm (Fougerolles). 
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2. Éléments d’accidentologie industrielle 
 

2.1. Phénomènes dangereux observés 
 

Classiquement observés en cas d’accidents industriels, incendies, explosions et/ou rejets de matières 

dangereuses ou polluantes ne se sont pas produits dans l’échantillon d’étude. Seul 1 cas dans une 

station-service fait référence à un rejet d’hydrocarbures à Corbenay (ARIA 51506). 

 

2.2. Causes profondes des inondations 
 

La pluie ou les inondations ne sont bien souvent que l’élément initiateur d’accident. 

Pour mémoire, dans l’étude sur les précipitations atmosphériques et les inondations rédigée par le 
BARPI en 20072, l’insuffisance d’analyse de risque, les défauts de conception, d’entretien et de 
maintenance d’ouvrages d’assainissement ou plus simplement de rétention apparaissaient souvent 
dans les causes profondes d’accidents. Par ailleurs, les épisodes d’inondations recensés dans ARIA 
faisaient référence à des : 
 Stockages de produits dangereux ou polluants insuffisamment sécurisés ; 

 Appareils ou circuits électriques mal protégés ; 

 Sous dimensionnements ou dysfonctionnements d’appareils de pompage. 

 

Dans les événements étudiés, l’analyse des causes profondes n’est pas toujours très poussée par les 

exploitants. Néanmoins, certains témoignages permettent d’en identifier quelques-unes. 

 

Ainsi, le rejet d’hydrocarbure à Corbenay trouve son origine dans un problème organisationnel et 

humain : 

 

Analyse des causes du rejet de matières polluantes dans le cadre d’un événement survenu à Corbenay (ARIA 51506) 

 
Plus globalement, les problèmes cités par les exploitants concernent généralement : 
 
 Pour 4 d’entre eux, le manque de temps pour se préparer à la montée des eaux en raison de 

l’absence de veille météorologique ou d’absence d’alerte par les autorités (mairie / préfecture) ; 

 Dans 1 cas, les problèmes de régulation des cours d’eau au niveau des ouvrages hydrauliques 

(vannage : régulation amont du débit de la Saône ou de ses affluents) ; 

 Dans 1 cas, la montée des eaux qui a été beaucoup plus rapide que lors des précédents épisodes 
de crue (Saône). 

 

2 https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/wp-content/files_mf/1373987012SY_precipitationinondation_2007.pdf 
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 Le manque de matériels de pompage (les pompiers sont souvent sollicités alors qu’ils sont 
largement engagés dans des actions d’aide à la population) ; 

 L’interaction très forte entre sous-traitant/constructeur automobiles ; 
 Le blocage des voies d’accès au site durant la phase de crue (1 cas) et l’inaccessibilité de certaines 

parties du site (2 cas) qui traduisent l’insuffisance d’analyse du risque d’inondation. 
 

2.3. Conséquences des événements 

Les conséquences des événements telles que mentionnées par les industriels sont essentiellement 

économiques et se matérialisent par : 

 Des arrêts de production dans 6 cas sur une durée de 1 à 10 jours (pour une carrière) et de fortes 

perturbations de l’activité dans un cas ; 

 La perte d’une partie du cheptel dans une installation piscicole, fragilisant la trésorerie de 

l’exploitant ; 

 Des périodes de chômage technique pour le personnel, avec évacuation du site dans un cas ; 

 Des dégâts des eaux (matériels). 

A noter que les arrêts de production ont affecté d’autres exploitants de façon indirecte. L'arrêt des 

chaînes de fabrication chez le constructeur automobiles du fait de l’inondation de ses sous-traitants 

représente, selon la presse, une perte de production de 900 véhicules et près de 2 000 salariés placés 

en chômage technique. 

Dans les cas étudiés, l’impact sur l’environnement semble marginal sauf le cas de rejet d’hydrocarbures 

dans une station-service (ARIA 51506). Ces conséquences semblent toutefois limitées : les 

hydrocarbures ne se sont pas répandus dans le réseau communal et sont restés confinés dans 

l’enceinte du site. Autre enseignement, l’impact des crues sur les stations d’épuration à Migennes, la 

montée des eaux perturbe en effet le fonctionnement d’une STEP d’un abattoir empêchant le rejet de 

ses effluents. 

Concernant les risques d’embâcles, les crues ont par ailleurs déraciné des arbres qui ont endommagé 

des structures alentours. 

La problématique des déchets, souvent récurrente à la suite de crue, n’a pas du tout été abordée par 

les exploitants, il est ainsi difficile d’en mesurer l’ampleur. 

Enfin, les conséquences des inondations de janvier 2018 semblent avoir davantage affectées les 

départements du nord de la région, un certain nombre de communes ont été de ce fait reconnues en 

état de catastrophes naturelles (Arrêté ministériel du 9 mars 2018) : 
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3. Enseignements tirés 
 

3.1. L’alerte et le suivi météorologique 
 

Face aux risques induits par un phénomène naturel, il convient d’être informé le plus tôt possible. Il 

existe à cet effet plusieurs systèmes délivrant des avis de vigilance. Ils vont du simple coup de fil des 

autorités (mairie, préfecture), à des systèmes informatiques plus sophistiqués permettant des alertes 

via des supports informatiques (envoi de SMS, messagerie électronique). Ces systèmes sont parfois 

spécifiques à un type de phénomène naturel donné (par exemple, le site Vigicrues du ministère de la 

transition écologique et solidaire pour les inondations ou Météorage pour la foudre). D’autres sont au 

contraire plus généralistes comme le site de Météo France. Aussi, convient-il de choisir correctement 

son système de vigilance : tous les cours d’eau ne sont pas répertoriés sur Vigicrues par exemple. 

 

Dans les événements étudiés, les pratiques des exploitants sont disparates. Alerte par la mairie (3 cas) 

et suivi régulier du site Vigicrues (5 cas) sont régulièrement cités. Certains perfectionnent l’analyse avec 

des données de station météorologique proche de leur site. A contrario, certains exploitants (4 cas) ne 

semblent pas disposer de tels dispositifs (alerte par le gardien ou mention de l’absence d’alerte de la 

part des autorités). 

 

3.2. Les mesures de prévention et de protection 
 

Parmi les mesures de prévention et de protection mises en place par les exploitants en BFC figurent : 

 L’arrêt de l’activité du site avec le déclenchement de procédure inondation (coupure des énergies, 

notamment l’électricité) ; 

 L’interdiction d’accès aux installations ; 

 L’évacuation du personnel et des véhicules ; 

 La surélévation des stockages et du matériel informatique (ordinateurs et onduleurs) ; 

 La mise en place de matériels absorbants autour des points de rejets potentiels de produits 

polluants (huiles, hydrocarbures) ; 

 La surveillance en continu de la montée des eaux ou de points de référence le long du tracé du 

cours d’eau afin de déterminer l’instant où l’eau arrivera sur le site ; 

 L’utilisation de moyens de pompage lors de la montée des eaux afin de limiter son impact ; 

 La disponibilité d’au moins une voie d’accès en zone non inondable ; 

 Des consignes opérationnelles à appliquer en cas d’atteinte de hauteurs d’eau en des points de 

référence sur le site et en amont de celui-ci ; 

 L’encadrement de la reprise progressive des installations au moment de la décrue. 

 

En parallèle, les axes d’amélioration suivants ont été identifiés : 

 Amélioration du plan d’urgence pour 2 entreprises, notamment afin de ne pas être surpris par la 

vitesse de la montée des eaux. A noter que cette amélioration revêt un caractère obligatoire sur le 

bassin Rhône Méditerranée ; 

 Besoin de suivi du bâti dans 1 cas (impact des crues sur les murs, étude d’étanchéité) ; 

 Débiter les arbres les plus fragiles ; 

 Achat de moyens de pompage ou de protection supplémentaires (batardeaux pour protéger les 

entrées d’atelier ou de stockage, poids à mettre sur les plaques d’égout afin d’empêcher la remontée 

d’eau par ces dernières) ; 

 Avoir des informations sur la décrue, notamment au regard de la régulation amont du débit de la 

Saône. 

 

3.3. Analogie des événements avec d’autres cas enregistrés dans ARIA 
 

Inondation foudre, séisme, le retour d’expérience des événements naturels et technologiques confirme 

l’approche globale de la maîtrise de survenue des risques autour de « 3 piliers » : 

 

 La caractérisation de la possibilité de l’événement naturel de référence sur le site industriel ; 
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 L’identification des séquences accidentelles ; 

 La mise en place d’une stratégie technique et organisationnelle adéquate. 

 

La caractérisation de la possibilité de l’événement naturel de référence sur le site industriel 

Cette démarche peut s’appuyer par exemple sur la consultation de systèmes d’information 

géographique (SIG) ou des plans de prévention des risques d’inondation (PPRI) recensant la 

cartographie des zones inondées. Toutefois, l’accidentologie a montré par le passé que des zones non 

inondables pouvaient être inondées (ARIA 35426). 

Parmi les systèmes SIG, grand public et librement consultable en ligne, figurent à titre d’information : 

http://www.georisques.gouv.fr/cartes-interactives#/ 

ou http://www.orisk-bfc.fr/ (propre à la région BFC) 

 

 

Etat des prescriptions des plans préventions risques naturels inondations en BFC (données 2018) 

Lorsqu’un site industriel est en zone inondable, il est par ailleurs nécessaire de définir un scénario de 

crue de référence (hauteurs d’eau susceptibles d’être atteintes, temps de submersion des installations, 

voies d’accès praticables, gestion du maintien des utilités si elles doivent être maintenues en 

fonctionnement…). 

L’identification des séquences accidentelles 

La consultation de bases de données d’accidentologie peut dans une certaine mesure donner des 

indications sur les scénarios d’accidents potentiels ou les difficultés rencontrées par d’autres exploitants. 

L’analyse des événements montrent notamment la sensibilité de certaines unités ou accessoires : 

 Les infrastructures de bâtiments ; 

 Les équipements calorifugés ; 

http://www.georisques.gouv.fr/cartes-interactives#/
http://www.orisk-bfc.fr/
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 L’impact de l’eau sur le matériel et les stocks (attention aux produits pouvant réagir avec l’eau !) ; 

 Les canalisations (risque de tassement différentiel ou de pliage) ; 

 Les réseaux d’utilités (gaz, électricité, télécommunication, informatique, eau de refroidissement…) ; 

 Les voies d’accès au site (indispensables s’il faut par exemple alimenter des groupes électrogènes 

en fioul). 

La mise en place d’une stratégie technique et organisationnelle adéquate 

Dernier pilier de la protection d’un site, les mesures de mitigations à adopter pour diminuer les effets 

d’un phénomène naturel sont bien évidemment à définir en fonction de la vulnérabilité des installations. 

Les modalités de la gestion de l’événement (phase de gestion de crise et de retour à la normale) doivent 

également être anticipées. 

Dans le paragraphe 3.2, nous avons vu les mesures prises par les exploitants pour faire face à l’épisode 

de crue de Janvier 2018 en BFC. A ces dernières peuvent également se rajouter en particulier : 

 Une étude de vulnérabilité portant notamment sur le renversement, la flottaison, l’encrage des 

équipements (poussée d’Archimède sur les supportages) ; 

 La rédaction d’un plan de continuité de l’activité pour garantir notamment une continuité de service 

aux clients de l’entreprise ; 

 Le surdimensionnement des réseaux de drainage eu égard à l’intensité vraisemblablement 

croissante des épisodes pluvieux à venir ; 

 La définition d’une phase de repli sûr des installations où aucun impact sur les tiers et 

l’environnement n’est susceptible de se produire ; 

 Une étude sur la fiabilité des réseaux de communication (redondance de la téléphonie RTC/IP avec 

des moyens GSM, notamment utilisation de modem 3G/4G). 
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Points à retenir sur l’épisode de crue en BFC 
 
 Les inondations semblent avoir affectées davantage les entreprises se trouvant dans le bassin 

« Rhône amont – Saône » où un nombre significatif de sites Seveso sont implantés ; 

 

 Prépondérance du scénario d’inondation par débordement de cours d’eau, quelques cas causés 

par le ruissellement des eaux pluviales ; 

 

 La vigilance météorologique semble avoir déterminé avec précision les zones à risque. 

L’information des différents acteurs restent néanmoins à améliorer. Plusieurs exploitants ont fait 

état de manque d’information ou d’absence de dispositif de veille météorologique ; 

 

 La filière automobile semble avoir été lourdement impactée notamment via des crues chez des 

équipementiers automobiles affectant indirectement un constructeur automobile ; 

 

 Peu d’impact sur l’environnement causé par l’inondation d’installations industrielles ; 

 

 Une sensibilité des exploitants sans doute à améliorer face à la prévention du risque de crues. 
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ACCIDENTS 
TECHNOLOGIQUES EN LIGNE 
 
Sécurité et transparence sont deux 
exigences légitimes de notre société. 
Aussi, depuis juin 2001 le site www.aria. 
developpement-durable.gouv.fr du 
Ministère de la Transition écologique et 
solidaire, propose-t-il aux professionnels 
et au public des enseignements tirés de 
l’analyse d’accidents technologiques. 
Les principales rubriques du site sont 
présentées en français et en anglais. 
Sous les rubriques générales, l’internaute 
peut, par exemple, s’informer sur l’action 
de l’Etat, disposer de larges extraits 
de la base de données ARIA, découvrir 
la présentation de l’échelle européenne 
des accidents, prendre connaissance 
de l’indice relatif aux matières dangereuses 
relâchées pour compléter 
la « communication à chaud » en cas 
d’accident ou d’incident. 
La description des accidents, matière 
première de toute démarche de retour 
d’expérience, constitue une part importante 
des ressources du site : déroulement 
de l’événement, conséquences, 
origines, circonstances, causes 
avérées ou présumées, suites données 
et enseignements tirés. 
Une centaine de fiches techniques 
détaillées et illustrées présente des 
accidents sélectionnés pour l’intérêt 
particulier de leurs enseignements. De 
nombreuses analyses par thème ou 
par secteur industriel sont également 
disponibles. La rubrique consacrée 
aux recommandations techniques 
développe différents thèmes : chimie 
fine, pyrotechnie, traitement de 
surface, silos, dépôts de pneumatiques, 
permis de feu, traitement des déchets, 
manutention... 
Une recherche multicritères permet 
d’accéder à l’information sur des 
accidents survenus en France ou à 
l’étranger. 
Le site www.aria.developpement-durable. 
gouv.fr s’enrichit continuellement. 
Actuellement, près de 50 000 
accidents sont en ligne et de nouvelles 
analyses thématiques verront régulièrement 
le jour. 

 
Les résumés des événements présentés sont 

disponibles sur le site : 

www.aria.developpement-durable.gouv.fr 

 

 

Pour toute remarque / suggestion, pour signaler 

un accident ou pour obtenir l’autorisation 

d’utiliser ces données en vue d’une publication: 

barpi@developpement-durable.gouv.fr 

 

 

Bureau d’analyse des risques et pollutions 

industriels 

5 place Jules Ferry 

69006 Lyon 

Téléphone : 04 26 28 62 00 

 

 

Service des risques technologiques 

Service des risques naturels et hydrauliques 

Direction générale de la Prévention des risques 

Ministère de la Transition écologique et 

solidaire 

Tour Sequoia 

92055 La Défense cedex 

Téléphone : 01 40 81 21 22 

 

 

 

http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/
mailto:barpi@developpement-durable.gouv.fr

