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dans le cadre de la directive inondation, l’exploitation des
connaissances rassemblées dans l’evaluation Préliminaire
des risques inondation (ePri) du bassin hydrographique de
la Réunion, arrêtée le 2 mai 2012, a conduit à identifier 6 
territoires à Risque important (tRi). au vu des enjeux liés aux
débordements de la rivière des pluies des ses affluents, des
ravines du chaudron de patate à durand, du Butor, de la rivière
saint-denis et de la ravine gentille, un “tRi” a été construit
sur les communes de st-denis et ste-marie. la qualification
d’un territoire en “tRi” implique une nécessaire réduction de
son exposition au risque d’inondation, et engage l’ensemble
des pouvoirs publics concernés territorialement dans la 
recherche de cet objectif. 

a cette fin une stratégie locale de gestion des Risques inondation
(slgRi) va être mise en œuvre sur le “tRi”. ses objectifs, 
associés au délai d’élaboration, seront arrêtés par le préfet
avant le 31 décembre 2015 en tenant compte des priorités
nationales et de sa déclinaison dans le Plan de Gestion du
risque inondation (PGri) du bassin de la réunion.

introduction

les cartographies présentées dans ce rapport sur le “tRi” de
saint-denis ont été arrêtées par monsieur le préfet de la Réunion
le 26 décembre 2013 (arrêté n° 2013-2584/sg/dRctV4) .

evénement
fréquent

evénement 
d’occurrence
moyenne 
(période de retour 
de l’ordre de 100 ans)

evénement
extrême

Saint-Joseph

Le tampon /
Saint-Pierre

Saint-Paul

Saint-andré /
Sainte-Suzanne

Les tri de
La réunion

Objectifs des cartes  : éclairer, prioriser
l’objectif des cartes est de contribuer, en affinant et en objectivant la
connaissance de l’exposition des enjeux aux inondations, à l’élaboration
des slgRi, et notamment à la définition des objectifs quantifiés et des
mesures de réduction du risque.

Qu’est ce qu’un tri  ?
C’est une territoire où les 
enjeux potentiellement 
exposés aux inondations
sont les plus important Saint-DeniS /

Sainte-Marie

Saint-Benoît
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Le contour du tri
intègre les poches d’enjeux potentiellement
exposés aux inondations sur le bassin versant.

Bassins versants
les bassins versants de la rivière des pluies
des ses affluents, des ravines du chaudron de
patate à durand, du Butor, de la rivière saint-
denis et de la ravine gentille et de la ravine
sèche alimentent les cours d’eau influençant
le tRi.

ravine 
du Butor

ravine 
Patates à
Durand

ravine du
Chaudron

rivière 
St-Denis

rivière 
des Pluies



La rivière Saint-Denis

la rivière saint-denis   traverse du sud au nord la partie ouest
de la commune qu’elle scinde en deux parties et se jette au
niveau de la petite Baie, connue également sous le nom
d’anse du Barachois. 

l’aval est fortement urbanisé. on parle des quartiers du Bas
de la Rivière.
Vers l’amont, la rivière, progressivement encaissée, perd ses
attributs urbains pour s’offrir à un paysage naturel grandiose,
porte d’entrée du parc naturel Régional pour le nord de l’Île.
le hameau de la colline, constitué dans sa partie aval d’ha-
bitations, peut se retrouver isolé lors d’événements pluvieux
importants. les habitations situées plus en amont, toujours
dans le lit majeur de la rivière, ne semble occupées que tem-
porairement, dans le cadre d’activités agricoles.

son bassin versant, très allongé, culmine à une altitude de
1962m ngR et s’étend sur la réserve naturelle de la Roche
écrite, pour une longueur de cheminement de 16,7 Km.
a son exutoire dans l’océan indien, sa superficie et d’environ
30 km².

Les deux principaux affluents de la rivière Saint-Denis sont :
• Le bras Guillaume en rive gauche, issu de la plaine d’affouche 
• Le Grand Bars en rive droite prend sa source au nord de la
Plaine des Chicots 

pour la partie aval, à compter de la passerelle d’accès au ha-
meau de la colline,     présente un caractère endigué avec des
ouvrages de protection des rives (digues et murs) bâtis sur
des alluvions, et des ouvrages de franchissements (3 ponts
et passerelle), soumis ponctuellement à des affouillements
au niveau de leur pied.
le   système d’endiguement réalisé assure une protection
contre les crues de retour 100 ans.

La ravine Gentille

la Ravine gentille prend sa source sur le plateau de la mon-
tagne et présente un bassin versant de 1.2Km² de superficie
à l’exutoire.elle est partiellement canalisée le long de Boule-
vard u2 et se jette dans l’océan à l’aval de la caserne lam-
bert.

La ravine du Butor

si les hauteurs du bassin sont très boisées, très vite, à l’ap-
proche du centre-ville de saint-denis, le sol s’imperméabilise
du fait de l’urbanisation. du coté ouest à une altitude de 450
environ on va trouver les quartiers du Brûlé, de Bellepierre
puis de la source et du côté est à une altitude de 650m envi-
ron saint-François puis montgaillard et la providence. 
par la suite, le bassin est traversé par le boulevard sud et se
trouve entièrement urbanisé. 

la ravine du Butor est entièrement canalisée à partir du quar-
tier de la providence tout comme la Ravine de la glacière. de
même pour le Ruisseau des noirs, qui se trouve par endroit
couvert par l’urbanisation. la ravine laverdure à elle aussi
subit des aménagements de berges mais moins conséquents.
aujourd’hui le canal du Butor assure la protection des quar-
tiers mais ne garantit pas en tous point la même protection.

présentation générale du territoire
à Risques importants (tRi)
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La ravine de Patates à Durand

la Ravine patates-à-durand, qui n’est pas une rivière pérenne,
prend sa source sur la planèze de la Roche écrite au niveau
de la plaine des chicots. elle draine un bassin versant de l’or-
dre de 13 km² dont le point haut culmine à 1944m ngR, avec
une médiane de plus de 1000m ngR. 

le bassin est très allongé, avec une partie amont entièrement
comprise dans le massif de la Roche écrite, donc très boisée
avec une végétation dense, jusqu’à une altitude de 650m où
apparaissent les premières habitations du quartier de saint-
François. le lit de la ravine   devient   plus encaissé à sa
confluence avec la ravine camp ménard en rive gauche.   par
la suite, la ravine des patates à durand reçoit les apports de
la ravine Blanche en rive droite puis de la ravine moufia en
rive gauche.

les hauteurs du bassin s’urbanisent de plus en plus en ren-
trant dans les quartiers hauts de la commune de saint-denis.
toutefois, cette imperméabilisation des sols est toute relative
étant donné que la largeur du bassin devient de plus en plus
étroite, seulement 750m, avant d’être entièrement canalisée
lors de sa traversée des zones les plus habitées, jusqu’à son
exutoire. 

la partie aval est endiguée  ; les ouvrages réalisés par tronçon
entre 1975 et 1980 comprennent une fosse de piégeage des
matériaux charriés par la ravine, située en amont et un canal
en u   de 1,7 km composé de piédroits et d’un radier en béton.

La ravine du Chaudron

la ravine du chaudron prend sa source au niveau de la plaine
des chicots et draine un bassin versant de plus de 19km²
dont le point culminant se trouve à 2026 m d’altitude  ; la ra-
vine du chaudron cour sur presque 16 km. le bassin est étroit
puisque sa largeur moyen est d’environ 1,5km pour une lon-
gueur de plus de 13km.
la ravine du chaudron reçoit les apports de trois affluents mi-
neurs sur sa rive droite que sont  :
la Ravine cateau, le Bras Benjoin, la ravine Fond de paul

le bassin se découpe en deux zones, la première, la partie
amont du bassin est très végétalisée, puisque située dans la
forêt départemento-domaniale de la Roche écrite. 
la seconde zone, la partie basse du bassin en aval de la cas-
cade du chaudron qui présente un cassé vertigineux de plus
de 400m, est de plus en plus imperméabilisée en entrant
dans les quartiers hauts de saint-denis.   

la partie aval de la ravine, sur un peu plus de 2 km, est endi-
guée avant de se jeter dans l’océan.

La rivière des pluies

la Rivière des pluies est une des rivières pérennes de l’Île.
orientée principalement sud-nord, elle prend sa source dans
le massif de la Roche écrite, espace boisée correspondant à
75  % de la surface totale du bassin . c’est l’un des cours
d’eau majeurs de l’île de la Réunion du fait non seulement
de la superficie de son bassin versant mais aussi du très fort
transport solide qu’elle présente et des fortes crues aux-
quelles elle est soumise.
le lit de la rivière se trouve très vite encaissé sur la première
moitié des 18 km de son linéaire, et présente un important

cirque d’effondrement (le grand éboulis - km 5). la présence
d’habitations proche de la rivière est très limitée dans la par-
tie amont du bassin versant, toutefois, quelques îlets se sont
développés dans la partie médiane (Îlet la pluies ou encore
îlet quinquina) .
c’est au niveau de l’ilet quinquina qu’elle reçoit les apports
de la Ravine montauban venue du haut des Remparts du bas-
sin, qui se trouvent être un peu plus urbanisés juste en amont
de cette confluence. par la suite, à son arrivée dans les zones
les plus urbanisées des communes de saint-denis et de
sainte-marie, elle reçoit en rive droite les apports de la ravine
sèche, ce qui accroît fortement la superficie de son bassin
versant.

dans sa partie basse, ce cours d’eau est caractérisé par des
écoulements en tresse avec de nombreux chenaux à forte di-
vagation sur son cours aval (cône de déjection). elle reçoit les
apports en période de précipitations de la Ravine cadet en
rive gauche à 2,5km de son exutoire dans l’océan.
l’exutoire acceuille, en rive droite, l’aéroport gillot Rolland-
garros qui a fait l’objet de protection par épis en 1966

pour mémoire, les pluies intenses sur le bassin versant de la
Rivière de pluies les 17 et 18 février 2006 (tempête tropicale
modérée diWa) et les 5 et 6 mars 2006 ont provoqué des dé-
gâts importants aux berges des rives droite et gauche du
cours d’eau avec destruction de plusieurs habitations et mise
en péril d’autres logements.
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caractérisation
des pluies

Pluviométrie à la réunion

réunion = records mondiaux d’intensité de pluie
1144 mm en 12h - 6 mètres en 15 jours

la pluviométrie à la Réunion est conditionnée par  :
- un ZOnaGe teMPOreL  : on distingue deux
saisons
• la saison des pluies (décembre à avril) il peut
pleuvoir plus de 1,5 m 
• la saison sèche (mai à novembre). 
dans l’est, il pleut tout de même en moyenne
plus de 700 mm.

- un ZOnaGe SPatiaL  : on distingue 2 grandes
zones  : 
• la Côte au vent (côte est) reçoit les masses
d’air humides, la pluviométrie annuelle
moyenne est 11 m.
• la Côte sous le vent (côte ouest) est sèche 
et peu arrosée. la plviométrie annuelle est 
inférieure à 436 mm.

- l’influence altitudinale
les précipitations les plus intenses sur l’île, 

se rencontrent aux altitudes intermédiaires,
entre 1000 et 2000 mètres 

La zone est très pluvieuse

il y pleut énormément, plus de 10 m de précipitations moyennes annuelles en certains endroits ce qui
représente 5 fois plus d’eau que les maximums moyens de métropole. sur le bassin versant du tRi est
une Zone pluvieuse    intermédiaire représentative du nord   de l’île. on y distingue deux zones :

- la plaine des Fougères et la plaine d’affouches. les précipitations y varient entre 2,2 et 3 m par an
- les hauts de saint-denis. il y pleut entre 1,2 et 2,2 m par an. 



Q_r_rivPluies - Pont Domenjod
episode du 23/01/2011 au 06/02/2011

Qmax = 264 m3/s (29/01/2011 18:30)

evénement : Fortes pluies

27/01/11 - 0
0:00

28/01/11 - 0
0:00

29/01/11 - 0
0:00

30/01/11 - 0
0:00

31/01/11 - 0
0:00

01/02/11 - 0
0:00

Débit de pointe de 264 m³/s (± 20%) atteint
le 29/01/2011 à 18h30.

Q_r_rivPluies - Pont Domenjod
MOntaUBan (C1h)
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le temps de réponse du bassin versant de la rivière des pluies est très
court lorsque les sols sont saturés (2 h dans la cadre de l’exemple 
relevé lors des fortes pluies du 30 janvier 2011). le débit est passé
de 80m3/s à 264 m3/s en quelques heures. parallèlement la décrue
est immédiate, moins de 1heure suite à l’arrêt de la pluie.
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Des débits énormes

Le bassin versant de la Loire est est 2500 fois plus
étendu que celui de la rivière des pluies, 3500 fois
celui de la Rivière Saint-Denis, 7000 fois celui du
Butor ou 9000 fois celui de Patate à Durand. Malgré
cet écart de surface   des bassins, la crue moyenne de
la rivière des pluies est équivalente au débit moyen
hivernal de La Loire.

Plus remarquable, le débit de la crue historique de La
Loire de 1999 est équivalent à 4 fois celui de la crue
moyenne de la rivières des pluies, 8 fois celle de la
rivière Saint-Denis et 20 fois celle des ravine Butor
et Patates à Durand.

Des crues très violentes

Alors que La Loire présente des vitesses d’écoule-
ment de 2 à 3m/s en crue, les ravines et rivière tra-
versants Saint-Denis ont un écoulement torrentiel en
crue, les vitesses d’écoulement peuvent être de 6
m/s pour la rivière des Pluies ou la rivière Saint-Denis
à 14m/s (en centennale ) pour les parties endiguées
des Ravines du Butor ou de Patate à Durand.  

En traversées des zones urbaines, les risques d’af-
fouillement ou d’érosion sont autant à craindre que
les débordements.

Les crues sur le tri

Débit moyen
Loire (Hiver)

evénement moyen evénement extrême Crue de la Loire en 1999

5 900 m3/s

455
m3/s

750
m3/s

1 550
m3/s

820
m3/s

1 350
m3/s

2 790
m3/s

1 700 m3/s
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historique des crues

le niveau de l’eau avait monté
de 2.80 m par rapport à sa cote
habituelle au droit de la centrale
électrique, débit estimé à environ
350 m³/s. 

centrale électrique inondée, ainsi
que le quai est et la rue de la 
république.

quai est submergé. on relève 0,3 m d’eau sur le pont
du Bas de la Rivière (rue du pont).

Brèche de 8 m dans la digue et
voirie détruite sur 150 m, seuil /
digue fortement endommagé. 
passerelle de la colline submergée
et détruite.

1952
18 mars

1966
Cyclone 
Denise

1970
Cyclone 
Hermine

1979
Décembre

1980
Cyclone 

Hyacinthe

la chaussée en rive gauche de la rivière au niveau de la passerelle a été
inondée jusqu’au temple tamoul. la station limnimétrique située au niveau
du seuil a enregistré une hauteur maximale de 2.24 m (à 10h12 le 18)
par rapport à son zéro avant d’être détruite par la crue (vers 10h45 le 18).

la rivière coule 0,6 m sous la crête
des digues.

la rivière coule à plein bord. environ 1 m d’eau sur le chemin
au quartier de la colline.

2006
Février

2002
Cyclone 

Dina

1998
Février

1989
Cyclone 
Firinga

La rivière Saint-Denis Rue Juliette Dodu -

Saint-Denis - 2001

10



débit estimé à la station de 86 m3/s
pour une hauteur d’eau de 91 cm.

2006
Cyclone 

Diwa

débit estimé à 230 m3/s au droit
de la station alors sous gestion
office de l’eau. cette station est
localisée au niveau du bowling  ;

les fortes précipitations engendreront la destruction d’un premier seuil
au niveau de la providence, le débit estimé au niveau de la station est
alors de 190m3/s pour une hauteur à l’échelle de 1,94m. l’écoulera à
plein bord au niveau du pont de la route nationale  ;

débit estimé à la station de 83 m3/s
pour une hauteur d’eau de 88 cm  ;

1993
Cyclone 
Cécilia

1998
Cyclone 

????

2002
Cyclone 

Dina

La ravine du Butor

La ravine du chaudron
et la ravine Gentille 
elles ont été influencé de la même façon que les
autres, cependant les archives ne comportent
pas de relevé des dégâts.

il est a noté qu’avant endiguement les dégats sur
le radier ont été importants

11



dégâts au niveau
du radier du canal.

1987
Cyclone 
Clotilda

plus d’une centaine de milliers de mètres cubes de 
matériaux ont été charriés par la ravine et ont transité 
par le canal et a provoqué une saturation du débouché.
suite à cet engravement du canal, les eaux et les nombreux
blocs rocheux que débitait encore la ravine ont débordé
au-dessus des bajoyers et envahi les terrains et les 
bâtiments avoisinants en détruisant partiellement les 
voies de communication le long du littoral. 

1980
Cyclone 

Hyacinthe

La ravine Patates à Durand

historique des crues

La rivière des Pluies
les crues ont rarement provoqué l’inondation di-
recte des berges mais des érosions de berges
très importantes ont eu lieu, provoquant la des-
truction de certaines habitations et de routes
longeant les berges (chemin moka, chemin quin-
quina). ces érosions ont été notées essentielle-
ment sur tout le cours aval de la rivière (en aval
du verrou montauban). 

les événements connus les plus significatifs sur
le bassin versant de la Rivière des pluies sont Fifi,
hyacinthe, clotilda, les fortes pluies de février
1998 et les crues de février et de mars 2006. 

les pluies de février 2006 ont provoqué des dé-
gâts très importants liés au transit de matériaux
fins issus de l’éboulement exceptionnel de mars
2002 au grand eboulis. ces matériaux ont tran-
sité au niveau des zones habitées lors des crues
de février et mars 2006 (diwa). 

le passage de clotilda a provoqué la submersion
de la piste de l’aéroport alors en place et la des-
truction d’une partie du remblai d’extrémité. le
pierré de protection en enrochements de cette
piste a depuis été conforté (en 1987). 

12



evénement

1948 - Cyclone

1980 - Hyacinthe

1989 - Firinga

Conséquences

• Coulées de boues 
• Inondations

• + de 5 mètres de 
pluies sur Salazie 
en 12 jours

• Inondations 
• 32 Glissements 

de terrains

Bilan

• 165 morts
• Saint-Leu  : 80  % habitations détruites
• 3 Milliards de francs CFA de dégâts

• 25 morts
• 8000 sinistrés
• 288 habitations détruites
• 676 millions de francs de dégâts

• 4 morts – 61 blessés
• 6000 habitations inondées ou détruites
• 1 Milliard de francs de dégâts

evénements historiques 
ayant impactés toute l’île
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Pour le tri de Saint-Denis les Études
antérieures sur les inondations de
chaque bassin versant sont nom-
breuses, elles ont été reprise par les
études récentes ci dessous :

Pour la rivière Saint-Denis  : 
• Analyse des relations entre hauteurs
d’eau et dommages sur les rivières de
l’Ile de la Réunion. Phase I – recueil de
données des crues historiques, SO-
GREAH Janvier 2008  ;
• Travaux de protection contre les
crues de la rivière Saint-Denis – SA-
FEGE 0007  ;
• Etude de Danger – SAFEGE 2011.

Pour la ravine du Butor  : 
• Analyse des relations entre hauteurs
d’eau et dommages sur les rivières de
l’Ile de la Réunion. Phase I – recueil de
données des crues historiques, SO-
GREAH Janvier 2008  ;
• Étude de sécurité et de sûreté des ou-
vrages hydrauliques des ravines du
Butor et de Boucan- Launay Safège juin
2011

études 
antérieures

195014



Pour la ravine de Patate à Durand  : 
• Analyse des relations entre hauteurs
d’eau et dommages sur les rivières de
l’Ile de la Réunion. Phase I – recueil de
données des crues historiques, SO-
GREAH Janvier 2008  ;
• Etude de sécurité et de sureté des ou-
vrages hydrauliques de la ravine des
patates à durand

Pour la ravine du chaudron  : 
• Etude hydraulique ( EGIS - jan 1996 )
Boulevard Sud Franchissement de la
Ravine du chaudron
• Etude hydraulique ( SOGREAH - juin
2006 ) Réhabilitation pont RN102

Pour la rivière des pluies : 
Protection contre les crues de la rivière
des pluies Cinor SOGREAH (2007-
2009)

Le territoire de Saint-Denis s’est  for-
tement urbanisée depuis 1950  notam-
ment au droit des cônes de  déjection
de la rivière des Pluies ou   de la rivière
Saint Denis, mais surtout sur les zones
de Champs fleuri et de Sainte Clotilde
à l’aval des écoulement du cheuvelu
de Sant-Denis composé des ravines de
patate à durand, du Butor,   de Bancoul,
de Finette ou du Moufia. Cette instal-
lation s’est accompagnée d’un pro-
gramme de réalisation  d’endiguement
important dans lea années 1980 à
2000. 2012 15



la qualification des inondations a été réalisée par le cete mé-
diterranée pour le compte de la deal Réunion au moyen de
l’outil caRtino pc qui est décrit en annexe.

l’impact du transport solide sur les lits (érosions, divagation...)
n’a pas été traité pour la cartographie des surfaces inondables.
le mode de représentation retenu pour la cartographie est
en classes de hauteurs d’eau (classes 0-0.5m, 0.5-1m, 1 à 2m
et supérieur à 2m). compte tenu de l’échelle du rendu au
1/25000ème un lissage des petites surfaces (100m²) et une
simplification de géométrie ont été effectuées. la méthode
est détaillée en annexe.

Ouvrages pris en compte

les ouvrages d’endiguement   ont été pris en compte comme
suit :
crues Fréquentes : rivière saint denis, Ravine du Butor, Ravine
de patate à durand, Ravine du chaudron, Rivière des pluies,
Ravine la Verdure, Ravine Bancoul, Ravine Finette et Ravine
moufia, Ravine gentille
crues d’occurrence   moyennes : rivière saint denis, Ravine de
patate à durand, Ravine du chaudron  ,Rivière des pluies,   Ra-
vine Bancoul, Ravine Finette et Ravine moufia.

tous les ouvrages sont considérés effacés pour la crue ex-
trême, soit qu’ils sont submergés, soit qu’ils seraient détruits.

Cartographie de l’événement 
extrême

« l’aléa de faible probabilité, dénommé évé-
nement extrême, est un phénomène d’inondation

exceptionnel inondant toute la surface alluviale
fonctionnelle (...). A titre indicatif, une période de retour d’au
moins 1000 ans sera recherchée. »

pour élaborer la cartographie de cet événement extrême, les
études antérieures cités précédemment ont été prises en
compte, le débit pris en compte est de 1.8 fois le débit
moyen.
les débits sont les suivants
rivière saint denis : 1350 m3/s
Ravine du Butor : 819 m3/s
Ravine de patate à durand, 819 m3/s
Ravine du chaudron : 1080 m3/s
Rivière des pluies, 2790
Ravine Bancoul, Ravine Finette Ravine moufia : 1220m3/s
Ravine gentille 72 m3/s

aucune distinction entre le lit mineur et le lit majeur n’a été
faite.

Cartographie de l’événement
moyen

« l’aléa de probabilité moyenne, est un événement
ayant une période de retour comprise entre 100 et

300 ans qui correspond à l’aléa de référence du PPRI »

pour élaborer la cartographie de cet événement moyen, les
études antérieures cités précédemment ont été prises en
compte.
les débits sont les suivants
rivière saint denis : 750 m3/s
Ravine du Butor : 455 m3/s
Ravine de patate à durand, 455 m3/s
Ravine du chaudron : 600 m3/s
Rivière des pluies, 1550 m3/s
les crues des   Ravines Bancoul,    Finette et   moufia corres-
pondantes aux événements moyen sont considérées comme
interceptées par les aménagements réalisés au droit du bou-
levard sud. de ce fait elles n’ont pas été modélisées.

Cartographie de l’événement 
fréquent

« l’aléa de forte probabilité, est un événement
provoquant les premiers dommages conséquents,

correspondant à un temps de retour de 10 ans  »

pour élaborer la cartographie de cet événement fréquent, les
études antérieures cités précédemment ont également été
prises en compte.
les débits sont les suivants
> rivière saint denis : ----- m3/s
> Ravine du Butor : 170 m3/s
> Ravine de patate à durand, 170 m3/s
> Ravine du chaudron : 330 m3/s
> Rivière des pluies, 700 m3/s
les crues des   Ravines Bancoul,     Finette et   moufia corres-
pondantes aux événements fréquent sont interceptées par
les aménagements réalisés au droit du boulevard sud. 

qualification des 
scenarii d’inondation
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au delà des incertitudes relatives à la période de retour difficiles à caractériser, notamment
liées à la très forte disparité spatiale de la pluie qui peut-être a l’origine de fortes crues sur
le bassin versant des marsouins, la précision des zones cartographiées est conditionnée par
le référentiel topographique «   Rge alti ign » qui présente un pas de 5 m et une précision
est de 20 cm en altimétrie et 50 cm en planimétrie. 

incertitudes des résultats

la carte d’exposition aux risques reprend la synthèse des
aléas d’inondation complétée avec les différents enjeux
présents dans les zones inondables.

Les enjeux reportés sont  :

- la population et les emplois concernés
- les bâtiments
- le patrimoine naturel
- les zones d’activités
- les installations polluantes et dangereuses
- les stations d’épuration et poste de refoulement primaires
- les points de ressources en eau potable
- le réseau routier structurant 
- les ouvrages de protection contre les crues

qualification des enjeux et
sources de données utilisées
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le cours aval de la rivière et ravines de st-denis entre la ri-
vière saint-denis et la Rivière des pluies   traverse des zones
à forts enjeux urbanisés.

les analyses des enjeux impactés permettent de mettre en
évidence les éléments suivants   :

analyse des enjeux

Référence INSEE 2010

exemple carte pour Sainte-Clotilde

type 
de crue

Forte probabilité
(crues fréquentes)

Moyenne 
probabilité

Faible probabilité

Population 
impactée

2 000

3 000 à 
5 000

15 000 à 
25 000

emplois 
impactés

200 à 300

500 à 
1 000

6 000 à 
10 000
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evénement fréquent

impact sur les enjeux : 
Rivière des pluies : cela concerne les ilets situés sur les ter-
rasses proche de la rivière ( ilet la pluies les bas et aval pont
domenjod en rive gauche
Butor :concerne   le quartier de la source et des camélias ( aval
château morange )
Ravine gentille : l’impact concerne le zone urbanisée de la
petite ile

evénement moyen

impact sur les enjeux : 
> Rivière des pluies :      le quartier de la rivière des pluies inon-
dée par débordement en rive droite à l’amont immédiat du
pont domenJod
> Butor : concerne   le quartier de la source et des camélias (
aval château morange )
> Ravine gentille : l’impact concerne le zone urbanisée de la
petite ile

evénement extrême

impact sur les enjeux : 
> Rivière des pluies :      l’ensemble des quartiers situés en
berge ainsi que la base aérienne et l’aéroport

> Ravine du chaudron :    l’ensemble des quartiers situés en
berge .
> saint-clotilde (Ravine Bancoul, Finette et moufia ) : toute la
zone urbaine de la plaine de saint-clotilde.
> Butor et Ravine patates à durand :   l’ensemble des quartiers
situés dans le cône alluvial de champ fleuri
> Rivière saint denis :    l’ensemble des quartiers situés dans
le bas de la rivière
> Ravine gentille : impacte la zone urbanisé et les quartiers
militaires.

Les présentes cartes et l’analyse correspondante vont 
permettre de définir les objectifs de la stratégie locale en
2014 et la stratégie avant fin 2015.

La mise en place d’une Stratégie Locale de Gestion du
risque inondation (SLGri) pour le tri. Pour Saint-Denis 
et Sainte-Marie, la SLGri conduite par les collectivités 
locales, avec l’etat, aura pour objectif de réduire au
mieux la vulnérabilité  des enjeux diagnostiqués 
dans le présent rapport. 
Les objectifs de la SLGri seront arrêtés en  2014 
et la stratégie finalisée en 2016.

l’impact peut être caractérisé 
de la façon suivante :
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