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   Une crue est une forte augmentation du débit et de la  
   hauteur d’eau en écoulement d’un fleuve d’une rivière  
   ou d’un cours d’eau. 
   Les repères de crues font partie du  
   patrimoine des connaissances sur les  
   crues. Ils permettent de se rappeler les  
   hauteurs atteintes par les crues.  

 
 

Article écrit par Gizem et Ibtisem   

Ceci est une échelle 
limnimétrique  

É   D   I   T   O 
Notre journal est enfin là !  
Je suis fière du travail réalisé par mes journalistes en herbe !  
Il retrace notre travail sur les inondations en collaboration avec madame Chatelain.  
Le point final de ce travail aura lieu le 11 décembre en présence de Mme la Préfète pour inaugurer  
le repère de crue et le panneau illustratif du travail conduit.  
Bonne lecture !  

Sophie Pégeot - Rédactrice en chef 

Valdoie est une commune coincée entre 
deux montagnes et entre deux rivières :   
la Rosmontoise et la Savoureuse. 
Ces deux rivières sont déjà sorties de leur 
lit à cause de fortes pluies et de fonte des 
neiges comme en 1990 ! Ceci fait que  
Valdoie est une commune inondable.  
Par exemple le volume d’eau précipitée 
était de 186,53 mm en 1990. Plus de 10 cm 
d’eau avait envahie la commune de 
Valdoie ! 
Aujourd’hui il y a beaucoup plus 
d’habitants qu’en 1951 donc plus de 
maisons construites au bord de l’eau donc 
plus de maisons potentiellement 
inondables en cas de nouvelles crues… 

Article écrit par Sélim 
 



Vocabulaire autour de la rivière ! 

 

 

 

 

 

 

 
 

Méandres : virages dans les rivières 
Berge : bord relevé d’un cours d’eau ou d’un canal.  
Affluent : c’est un cours d’eau qui se jette dans un autre cours d’eau.  
Rive : bande de terre qui borde un autre cours d’eau important. 
Amont : partie d’un cours d’eau comprise entre un point considéré et sa source. 
Aval : côté vers lequel descend le cours d’eau.  

Article écrit par Emma et Albane 
  

Retrouve les mots cachés dans la grille, de haut en bas ou de gauche à droite !  

 

Jeu créé Nisa et Nalha 



REPORTAGE PHOTO 
Madame Chatelain et monsieur Carrère sont venus durant 3 séances nous parler des inondations :  

 Séance 1  
 
 
 
 
 
 

On nous a montré une maquette de rivière.  
On a vu comment la vitesse du courant de la crue 
peut provoquer des dégâts et ce que l’eau peut 
emporter sur son chemin.  

 
 
 
 
 
 

On a eu plusieurs informations sur l’inondation de 1990 
à Valdoie à travers des articles de journaux et des 
photos.  

Séance 2  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

On nous a montré plusieurs objets qui mesurent la vitesse de la crue et la hauteur de l’eau. 
Séance 3 

On a appris comment protéger chez soi ! 
Car voici les dégâts après une inondation si notre maison n’est pas protégée… 
 

 
Dans notre collège, on a appris qu’il y 
a plusieurs documents concernant la 
sécurité, il y a aussi une boite de survie. 
 

 
On a fait une expérience avec des maison en lego pour voir ce que 
sa emporte dans la maison. 
Pour finir, on a vu plusieurs matériaux. Si notre maison est en 
zone inondable certains matériaux ne sont pas adaptés ! 
 

 
Article écrit par Eva et Morgann  



Claude et Jean-Pierre MILLIER habitants de Valdoie ont vécu l’inondation du 
14 au 16 février 1990. Ils nous racontent … 

 

1) Est-ce que vous saviez qu’il y allait avoir une crue ? 
Non, mais il y avait beaucoup neigé au moins 70 cm les jours précédents. Il a fait très doux 
d’un seul coup et il s’est mis à pleuvoir. Nous pensions bien que l’eau allait monter. 
 

2) De quoi vous souvenez vous ? 
Il y avait de l’eau et de la boue partout. Je me souviens des 
rues qui ressemblaient à des rivières, il y avait de l’eau et 
personne dans les rues. 
 

3) Est-ce que vous avez été prévenu par une sirène ou autres 
choses ? 
Des pompiers passaient dans les rues, pour prévenir que les 
rivières allaient déborder. Il fallait sortir les voitures des 
garages. On a mis notre voiture, une 4L, sur la pelouse pour 
être un peu plus haut. Certains de nos voisins ont emmené 
leur voiture, sur des endroits plus haut, comme la rue du 
général de gaulle qui est en hauteur. 

 
 
 
 
 

. 
 
 
 
 

 
 

4) Comment avez-vous vécu la crue de 1990 ? 
Nous habitions à l’époque au quartier du Paquis, rue André Boulloche au 3ème étage de 
l’immeuble. L’eau a commencé à monter, le mercredi. Nous avions la vue sur la 
Savoureuse. L’eau est montée dans la nuit et au matin, l’eau était partout. Puis, tout au 
long de la journée elle est montée encore, jusqu’à 16h environ. Nous ne sommes pas allez 
travailler et les enfants, n’allaient plus à l’école. Derrière chez nous, la Savoureuse et la 
Rosemontoise débordaient de leurs lits et envahissaient les routes. 
 

5) A quelle hauteur était l’eau pendant la crue ? 
Jusqu’à 2 mètres par endroit, et ce qui était impressionnant c’est que l’eau passait au-
dessus des ponts sauf le pont Carnot vers la mairie. L’eau allait jusqu’à la place de la 
mairie ! 
 

6) Comment vous êtes-vous déplacés ? 
Au début, nous ne sortions pas. Des camions de pompiers ou de secours passaient, mais 
en allant trop vite cela faisait des vagues et abimait encore plus les habitations et les portes 
de garages. Puis ensuite, nous avons attendu de pouvoir sortir avec les bottes en 
caoutchouc. Il fallait faire attention car les plaques dégouts avaient pu être emportées donc 
il pouvait y avoir des trous sous l’eau. 
 
 

Rue du 11 novembre à 
Valdoie qui se poursuit Rue 
de Valdoie à Belfort 

La voiture 4L montée sur 
l’accotement pour échapper à l’eau  



 
7) Qu’est-ce que vous avez fait pour aider ? 
Quand la décrue a commencé, toutes les 
personnes du quartier sont descendues dans la 
rue. Chacun aidait son voisin pour chasser l’eau 
des caves, des garages et des habitations. Nous 
avons aussi aidé dans l’entreprise Comafranc car 
nous y travaillions. 
 
 
 

 
 
 

8) Est-ce que vous connaissez des gens qui ont été touchés ? 
Nos voisins et notre famille. Surtout ceux qui avaient des maisons de plein pied. Nous 
n’avions plus de chauffage, ni électricité. 
Les entreprises de Valdoie ont été sinistrés, comme Comafranc, la Samica, la Socolest, 
Gauthier peinture, et l’imprimerie Schraag. Du coup, tous les salariés de ces entreprises 
ont été au chômage technique pendant plusieurs jours. 
 

9) Combien de temps à durée la crue ? Du 14 au 16 février  
 

10)  Y a-t-il eu des morts ? 
Non pas de mort, c’est presque un miracle, mais beaucoup de gens traumatisés par cet 
épisode. Et beaucoup de dégâts, des trous dans les rues qu’ils fallaient réparer. 
 

11)  Est-ce que vous avez été touché personnellement ? 
Notre cave, et notre garage. Nous avions une voiture d’un ami 
dans notre garage, elle a eu le moteur noyé. 
 

12)  Combien de temps a-t-il fallu pour réparer les dégâts ?  
Au moins un mois, peut-être même plus pour certains, car il 
fallait faire venir les experts et il y avait beaucoup de monde et 
donc cela a pris du temps.  
 

13)  Qu’avez-vous ressenti ? 
Face à l’eau on ne peut pas faire grand-chose ! Nous avons pris 
consciences que des gens pouvaient être bloqué dans leurs 
maisons, et c’était inquiétant. 
Nous n’avons pas eu peur pour notre appartement ou pour nous, 
car nous habitions au 3ème étage, mais nous avions peur d’être 
isolés et de ne plus avoir d’électricité sur une trop longue durée. 
 

14)  Avez-vous une anecdote ? 
Quand l’eau est partie, une carpe se trouvait sous l’abri bus de 
la place Larger de la mairie. Elle a fait la UNE du journal ! 
 

Interview réalisée par Emma et Albane 

Photos personnelles de Claude et Jean-Pierre MILLIER et de monsieur Bringard 

 

Ancienne passerelle 
Actuellement le pont Blumberg 

Carrefour Valdoie proche de 
l’église 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un batardeau 

Pour s’informer du risque 
inondation, il faut 
écouter les informations, 
et surtout les bulletins 
météo. 

Pour réduire les 
dommages matériels de 
nos habitations, il faut 
mettre le matériel en 
hauteur. 

Si possible, il faut prévoir 
un étage pour se mettre 
en sécurité.  

Mais il ne faut pas se 
mettre en danger en cas 
d’inondations. 

Article écrit par Louane, Syriel et Kenza  

Protéger ma 
maison en cas 
d’inondations 

Stratégie" éviter" : maison surélevée 

 

Aucune stratégie : maison 
inondée avec de forts dégâts 

Stratégie" résister" : maison résistante 

Stratégie" céder " :  maison où l’on a 
surélevé l’électro ménagés 



  

 Jeu créé par  Sirine et Antonin 
 

Le PPMS : Plan de Protection et de Mise en Sureté ! 
  

 
 
Le PPMS permet aux écoles et établissements de se préparer et de se 

protéger face aux catastrophes naturelles et face aux attentats.  

Ce plan se présente sous forme d’un petit livret. 

  

 

Il y a une boite de survie dans tous les établissements de France.  

  

Le PPRI : Plan de Prévention des Risques inondations   

Le PCS : Plan Communal de Sauvegarde  

 

C’est un document qui provient de l'autorité publique, 

destiné à évaluer les zones pouvant subir des 

inondations et proposant des remèdes techniques, 

juridiques et humains pour y faire face. 

 

Article écrit par Noé et Jules 



                  Les métiers autour de l’eau !  

Hydrologue 
Spécialiste de l’étude du cycle d’eau, l’hydrologue 
contrôle la qualité et les quantités d’eau de 
surface, depuis la source jusqu’à la distribution. 
L’eau étant désormais un enjeu stratégique, les 
hydrologues sont de plus en plus sollicités. 
 
En quoi consiste ce métier ?  
Protection des milieux aquatiques, 
analyse de l’eau potable, défense 
contre les crues ou gestions des 
eaux, l’hydrologue est indispensable dans bien des 
domaines. Spécialiste du cycle de l’eau en surface, 
il est recherché pour ses capacités à analyser de 
nombreuses données (précipitations, force des 
marées, débit d’un cours d’eau etc) dans le but 
d’éviter des catastrophes ou de préconiser des 
solutions d’aménagements, par exemple. 
 
Il partage son temps entre le laboratoire et le 
terrain, il est souvent en réunion ou en 
déplacement. 

Article écrit par Talha 

 
 

Météorologue  
 
 
Il faut passer par l'ENM : l’École nationale de la 
météorologie.  
On y entre en passant un concours après le BAC. 
bac + 2 : Technicien des métiers de la météorologie 
bac + 3 : Ingénieurs 
bac + 5 : Diplôme d'ingénieur de l'École nationale de la 
météorologue 
 
Pour nous le métier de météorologue à  

 - un avantage : il connaît les 
prévisions météo à l’avance  

 - un inconvénient : il travaille dans 
un bureau toute la journée   
- une particularité : le métier de météorologue est aussi 
pratiqué par l’armée 
 

Article écrit par Rahim et Louka 

Pompier  
Que font-ils : Ils sauvent des vies tous les jours  
 
Comment devient-on pompier ?  

- Sapeur-pompier professionnel non officier : concours externe pour les titulaires du 
DNB ou d'un CAP 
- sapeurs-pompiers volontaires ou jeunes sapeurs-pompiers recrutés après 3 ans 
d'activité professionnelle sans condition de diplôme 
-Sapeur-pompier professionnel officier : de bac + 2 pour de lieutenant à bac + 3 pour 
capitaine.  

Où travaillent-ils ? 
Ils travaillent dans une caserne de pompiers. Les pompiers travaillent 24h d’affilé suivies 
de deux jours de repos. 

Avantage du métier : C’est de sauver des gens, c’est une fierté et valorisant.  
Inconvénient du métier : C’est un métier risqué et difficile moralement. 
 
Source photo : http://www.europe1.fr/societe/video-orages-coulees-de-boue-et-inondation-aux-quatre-coins-de-la-france-3671957 

 
Article écrit par Ines et Kevin 

 


