MESURES OBLIGATOIRES - FACILITER LE RETOUR A LA NORMALE

architecture et urbanisme

INSTALLATION D‘UNE POMPE DE CAVE
INSTALLATION D’UNE POMPE DE CAVE
INTERET DE LA MESURE
Une pompe permet de contrôler le niveau de l’eau à l’intérieur de la maison.
Elle permet notamment de contrôler l’inﬁltration autour des
batardeaux et sous le bâtiment.
Elle permet également un retrait plus rapide des eaux après
l’inondation, et facilite ainsi le nettoyage.
CONDITION DE MISE EN OEUVRE
Achat et mode d’emploi, notice d’utilisation.
Mesure individuelle ou collective.
Mesure temporaire / Travaux légers.
LIMITE D’UTILISATION
Il est important de ne pas pomper trop vite à la ﬁn de l’inondation.
Le sol est encore gorgé d’eau et l’utilisation d’une pompe
pourrait entraîner des tassements différentiels autour du logement qui pourraient déstabiliser la structure.
Les pompes utilisées pour contrôler l’inﬁltration des eaux ne
doivent pas fonctionner à l’électricité, cette dernière étant
coupée pendant l’inondation. Son utilisation est recommandée mais elle doit être bien dimensionnée et installée à un
point bas. L’évacuation des eaux doit être prévue.
Son action est néfaste lorsqu’il y a trop d’eau (équilibrage
de la pression différentielle).
Donc il peut être utile de pomper pour contrôler le niveau,
mais pas forcément tout enlever.
CHAMPS D’APPLICATION
Toutes les inondations, qu’elles soient rapides ou lentes,
quelle que soit la hauteur d’eau.
MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
Installer un drain périphérique, batardeau, couvercle, tout
dispositif permettant de limiter la pénétration de l’eau.

Pour l’élaboration des ﬁches, nous avons utilisé les références suivantes : Photos fournisseurs, photos et texte: préconisations techniques d’aménagement (Etablissement Public Territorial du Bassin Saône et Doubs ), Éléments pour l’élaboration des plans de prévention
du risque inondation La mitigation en zone inondable Réduire la vulnérabilité des biens existants Document d’étape (ministère de l’écologie et du développement durable), Synthèse bibliographique relative à la vulnérabilité au risque d’inondation (DIREN)
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Mise en place d'un pompage

Protection

Description
En complément des dispositifs de batardeaux et
d'occultation, il est nécessaire de prévoir un pompage
pour évacuer les infiltrations et fuites résiduelles. Ce
pompage peut également se réveler efficace pour un
sous-sol enterré inondé, ou pour aider à
l'assèchement après sinistre.
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Il est nécessaire de déterminer la position idéale du
pompage, qui doit se faire du point le plus bas
possible du bâti (éventuellement, fosse à créer dans
une cave ou un vide sanitaire à niveler en
conséquence) vers un exutoire proche au-dessus du
niveau des eaux (fenêtre haute).
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