INONDATION PAR REMONTEE DE NAPPE PHREATIQUE
FICHE D’INFORMATION DETAILLEE

Dans le cadre d’une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au titre d’une
inondation par remontée de nappe phréatique, cette fiche constitue une pièce obligatoire du dossier
de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle déposé par la commune.

***

COMMUNE
N° INSEE
DATE (S) DU SINISTRE
1°) LOCALISATION DE L’INONDATION
1.1 - Identification des adresses des lieux inondés :

1.2 - Identification du ou des numéros de parcelles cadastrales ayant fait l’objet de l’inondation

1.3 - Une cartographie peut être jointe à cette fiche permettant de localiser le phénomène sur le
territoire communal

2°) DESCRIPTION DES CARACTERISTIQUES DE L’INONDATION
2.1 - Durée estimée de l’inondation
Plusieurs heures

Plusieurs jours

Plusieurs semaines

2.2 - Estimation des valeurs maximales atteintes pendant l’inondation : des surfaces (en m²) si
l’inondation a lieu en surface ou des hauteurs d’eau (en cm) en cas d’inondation de bâtiments
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2.3 - Identification de la provenance de l’inondation
l’eau constatée est exclusivement remontée du sous-sol par infiltration
l’eau constatée provient exclusivement du ruissellement provoqué par des précipitations
l’eau constatée provient exclusivement du débordement d’un cours d’eau
autres
3) DESCRIPTION DES EFFETS DE L’INONDATION
3.1 - Biens endommagés par l’inondation
Bâtiments

Oui

Non

Nombre de bâtiments endommagés
Descriptions des bâtiments et des locaux endommagés (habitation, garage, local d’entreprise,
jardins, caves…)

Equipements publics

Oui

Non

Descriptions des équipements endommagés (voies publiques, équipements scolaires…)

Cultures et terres agricoles

Oui

Non

Oui

Non

Descriptions

Autres
Descriptions
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3.2 - Autres effets recensés de l’inondation par remontée de nappe
Descriptions :

4) CONNAISSANCE DE L’EXPOSITION DE LA COMMUNE A L’ALEA REMONTEE DE
NAPPE PHREATIQUE
4.1 - Des sources d’eau (captées ou non) existent-elles à proximité du lieu du
sinistre ?

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Si oui, à quelle distance ces sources se trouvent-elles des lieux inondés ?

4.2 - La commune a-t-elle déjà fait une demande de reconnaissance de
catastrophe naturelle au titre d’une remontée de nappe phréatique dans le passé ?
Si oui, à quelle(s) date(s) ?

La commune a-t-elle été reconnue ?

4.3 - La commune a-t-elle fait l’objet d’une reconnaissance en état de catastrophe Oui
naturelle au titre d’autres types d’inondations (ruissellements, débordement de
cours d’eau) pour le même évènement météorologique ?

Non

Si oui, pour quels types d’inondations :
Ruissellements et coulées de boues
Débordement de cours d’eau
Crues torrentielles
4.4 - Des mesures de prévention spécifiques à l’aléa remontée de nappe
phréatique existent-elle dans la commune ?

Oui

Non

Si oui, descriptions (arrêtés de péril, plan de prévention des risques…..)

5) INFORMATIONS RELATIVES A L’AUTORITE MUNICIPALE
Date de signature de la fiche de renseignement
Nom, prénom, fonction (maire ou représentant)
et signature + cachet de la mairie
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