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Contexte :  

Dans le cadre de ses compétences, le SMBV Pointe de Caux Etretat a pour mission de coordonner les actions visant à 
limiter la formation du ruissellement et à maîtriser les écoulements pouvant conduire à des inondations et de 
sensibiliser la population sur ce risque. Une grande partie de son territoire fait partie du Territoire à Risques importants 
d’Inondation (TRI) du Havre. 

L’objectif du projet est de mettre en place des outils de communication afin d’informer les citoyens sur le risque 
inondation. 

Le SMBV a souhaité mettre en place des panneaux d’information permanents sur 10 sites, présélectionnés selon divers 
critères (visibilité, accès, espace, support, passage, sensation et sécurité) à proximité des repères de crues existants 
(mise en place par le SMBV en 2008). Ce support permet ainsi de valoriser les témoins historiques de grandes crues qui 
constituent un véritable intérêt patrimonial. Les panneaux permettent d’adapter l’information aux publics, en la rendant 
plus dynamique et plus  accessible. 

Déroulement de l’action :  

Calendrier Étapes 

Été 2016 Définition du projet (réflexion, demande de devis, etc.). 
Demande conjointe avec la CODAH aux crédits du Fonds de Prévention des Risques 
Naturels Majeurs (FPRNM) pour répondre au Ministère de l’Environnement. 

Automne 2016 Premières réflexions sur la maquette du panneau. 

Hivers 2016 Arrêté de la Préfète nous octroyant les crédits pour la réalisation de cette action. 

Hivers 2016-2017 Réalisation en interne des panneaux de communication. 

Printemps 2017 Finalisation des panneaux (échanges avec élus concernés), 
Conception des panneaux par l’entreprise, 
Pose des panneaux par les services techniques des communes concernées, 
Inauguration de cette action en mai 2017. 
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Communication :  

- Une inauguration a eu lieu le 10 mai 2017 avec les élus, les techniciens locaux et un représentant de l’État 
(DREAL). 

- Un flyer de communication a été réalisé puis distribué par divers canaux. 
- Cette action a été valorisée sur le site Internet du SMBV. 
- Enfin des communiquées de presses ont été transmis aux journaux locaux et bulletins municipaux des 

communes concernées. 

  
Capture d’écran site internet du SMBV 

 

Carton d’invitation (réalisation SMBV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inauguration de l’action (photo SMBV)                                                                              Flyer de communication (réalisation SMBV) 
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Innovation :  

La présence d’un flash code sur le panneau rend accessible les informations et photographies directement sur 
smartphone. L’utilisateur a ainsi accès à des données supplémentaires. De plus, un système de géocaching est mis en 
place (chasse au trésor). Cela permettra au public de pouvoir géolocaliser les repères de crues et les panneaux de 
communication afin de rendre accessible au plus grand nombre l’ensemble des panneaux qui sont installés et de 
transformer « la culture du risque » en enseignement récréatif. 
 
Voici quelques témoignages de personnes ayant participé au « géocaching ». Pour information, le SMBV est au courant 
directement par mail via la plateforme www.geocaching.com : 
 
Le 13 juin « Je suis devenu incollable sur le «risque inondation» et un vrai pro dans le relevé des hauteurs de crues » 

Le 14 juin « Grâce à cette série, cela m’aura fait prendre conscience du risque inondation bien présent, ce qui était le but 
du propriétaire en publiant cette série (un peu de culture alliée au Géocaching n’a jamais fait de mal…) » 

Le 5 mai « Bravo pour cette série. L’idée est très originale...et devrait parler aux géocacheurs de la région. Montivilliers et 
les communes des alentours ont beaucoup souffert...Merci pour l’historique des caches, les photos....tristes 
souvenirs...mais qui font partie de l’histoire locale Donc encore merci pour les prochaines à venir que nous attendons 
avec impatience...nous viendrons avec plaisir (enfin si on peut dire ainsi) sur les différents lieux de crue. Il est vrai que 
l’envie de visiter les lieux n’était pas d’actualité en 2003... » 

  



Syndicat Mixte des Bassins Versants 
Pointe de Caux Etretat 

 

 

Illustrations :  

 

 

Panneau en format « plaque » (source : SMBV) Panneau en format « pupitre » (source : SMBV) 

 
Détail d’un panneau de communication (réalisation SMBV) 

 


