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OBJECTIFS :



À Binic, le risque de crue est réel lorsque nous rencontrons un épisode pluvieux sur du long terme en 
corrélation avec des coefficients de marées supérieurs à 85 soit 11 mètres d’eau côte marine.

Le risque de crue est impacté par 4 facteurs aggravants

1- LA HAUTEUR D’EAU DE LA MARÉE :
Lorsque la hauteur de marée dépasse la côte des palplanches dans le pré-bassin : 9.65 m, les clapets de 
l’Ic se ferment à marée montante, l’écoulement est réduit jusqu’à la bascule de la marée.
(11 mètres d’eau côte marine signifie que le niveau dans le bassin est 1.35 m au-dessus des palplanches).

2-LA PLUVIOMÉTRIE : 
Pluviométrie élevée sur du long terme entrainant une augmentation du débit de l’IC. Le débit moyen de 
l’Ic en Février est de 2.2 m3/s soit 8 000 m3/ h.
Une crue décennale élève le débit à 18m3/s soit 65 000 m3

Le bassin versant de l’Ic couvre une superficie de 85 km²

3-LA PRESSION ATMOSPHÉRIQUE :
La hauteur d’eau donnée pour un coefficient de marée est donnée pour une pression atmosphérique de 
1013 hPa. La hauteur d’eau augmente de 0.10 m pour  10 hPa perdu.
Ex. : 11.10 m hauteur d’eau à 1013 hPa sera à :

 11.20 m pour une pression atmosphérique à 1003 hPa
 11.30 m pour une pression atmosphérique à 993 hPa
 11.40 m pour une pression atmosphérique à 983 hPa

4- SURCOTE ENGENDRÉE PAR LE VENT
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À Binic, les zones à risques sont les suivantes :

Le Moulin Mainguy - Le Moulin Saint Gilles - La Minoterie du Bocage - Le Moulin Geslin - Une 
partie Sud de la rue des Moulins

La rue de l’ic :

Les zones à risques (1/ 2)

Rue de l’Ic, la montée de 
l’eau commence  sur le 
parking arrière Estran cote 
11,82 mPuis au niveau du 15 rue 

de l’Ic cote 12,15 m



Rue des Moulins l’Ic, la 
montée est moins fréquente, 

les cotes relevées sont 
autour de 12,42 mètres

Les zones à risques (2/ 2)



Une inondation ne peut être empêchée, mais on peut apprendre à gérer les 
risques qui l’accompagnent. 

Chacun à son niveau peut se préparer pour faire face au mieux à cet évènement 
et n’en subir qu’un minimum de conséquences.

Les conseils suivants sont des gestes simples, qui peuvent vous aider à gérer ces 
situations que sont les inondations :

 S’INFORMER
Lorsque le risque de crue est connu, il est prudent d’anticiper

 AMÉNAGER UNE ZONE À L’ABRI
Mettre en hauteur ce qui peut être immergé, sauvegarder les documents
Rehausser le mobilier et l’électroménager

 STATIONNER LES VÉHICULES SUR DES PARKINGS EN POINT HAUT
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Le système de surveillance des niveaux de la rivière 
de l’Ic



Le système est un automatisme installé à l’Estran qui surveille en temps réel le niveau de la rivière. Il 
est relié à une sirène d’alerte ainsi qu’à deux gyrophares installés sur le toit et sur la façade de l’Estran 
côté parking. Enfin, il possède un modem GSM qui lui permet d’envoyer des « SMS » d’alerte aux 
usagers de la rue de l'IC.

De cette façon, l’alerte est visuelle, sonore et télé-communicante.
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Système
Gyrophare 1

Gyrophare 2

Sirène

sonde



Sonde de niveau immergée dans le l’IC

Sirène sur le toit de l’Estran

Gyrophare
9m65

Relié à autant de téléphones mobiles que l’on 
souhaite

Niveau en temps réel

Manu /Arrêt /auto

Arrêt d’urgence

Réarmement

Flotteur type « poire »

Armoire électrique 
contenant le 

système

Alimentation électrique 220 V

Alimenté par onduleur en cas de 
coupure de courant
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Si vous souhaitez contrôler en temps réel la hauteur de l’Ic, nous vous
invitons à vous connecter sur le serveur du système de l’IC à l’adresse IP
suivante : 80.14.0.114

Vous pouvez également vous connecter au site de la ville de Binic
(http://www.ville-binic.fr) sur le bouton de liaison « Système de l’Ic ».

Les différents 
niveaux d’alerte 

définis sur 
l’automate

(par rapport au 0 des cartes 
marines)

SURVEILLEZ LE NIVEAU DE CHEZ VOUS :

NIVEAU NORMAL DE L’IC
9m65 est la cote des palplanches du pré-bassin

NIVEAU ANORMALEMENT HAUT
De 11m50 à 11m80

NIVEAU TRES HAUT
De 11m80 à 11m95

DEBORDEMENT IMMINENT
Supérieur à 11m95

DEBORDEMENT PHYSIQUE
12m08 : inondation du terrain 15 rue de l’Ic

12m15 : Rue de l’Ic
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Niveau 1

Atteinte d'un niveau réglable supérieur à 11m50 (cote marine) de la rivière :  le 
système se met en alerte

Expédition d’un « messages SMS » aux élus, aux services techniques de la ville 
et aux services de sécurité :  la situation n’est pas normale. Sert à mettre en alerte 
les services de la ville

« ALERTE, ALERTE : NIVEAU DE LA RIVIERE DE L’IC ANORMALEMENT 
HAUT »

Niveau 2

Le niveau continue de monter et dès qu’il se trouve supérieur à 11m75 (cote 
marine) : Expédition d’un nouveau « message SMS » : aux services de la ville et 
aux riverains de l'IC

« ALERTE, ALERTE :  NIVEAU  DE LA RIVIERE DE L’IC TRES HAUT »

Niveau 3

Le niveau continue de monter et dès qu’il se trouve supérieur à 11m95 (cote 
marine) : Expédition d’un nouveau « message SMS » : aux services de la ville et 
aux riverains de l'IC 

« ALERTE ALERTE : DEBORDEMENT DE LA RIVIERE DE L’IC IMMINENT »

Les gyrophares se mettront à tourner et la sirène sonnera par intermittence. Les 
riverains sauront que la crue est  quasi-inévitable et que le risque d’inondation est 
à son maximum. Cela permettra d'évacuer et de mettre en sécurité des 
personnes, des biens...

« ALERTE DANGER : DEBORDEMENT DE LA RIVIERE DE L’IC SUR POIRE »

Dans cette situation, il n’y a plus une minute à perdre. Chaque riverain devra être 
conscient que l’eau est à 2 ou 3 centimètres du débordement sur la rue de l'IC.

PROCÉDURE D’ALERTE :

Crue  probable

« DEBORDEMENT IMMINENT »

« NIVEAU TRES HAUT »

« NIVEAU ANORMALEMENT HAUT »

Mairie et 
personnel 
communal

Mairie et 
personnel 
communal

Riverains

Mairie et 
personnel 
communal

Riverains
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Hauteur de l’eau 
12m08

Débordement sur la rue de 
l’Ic à 12m15

Passerelle 
de l’Estran 
à 12m80

Hauteurs de référence : (photo du samedi 2 février 2014)
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Une échelle limnimétrique
sera prochainement 
installée à l’Estran



Extérieur sous l’Estran

Sonde de 
mesure de 

niveau

Intérieur de l’Estran

Ecran de contrôle
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Poire de 
niveau



Contacts utiles

CREATION ET REALISATION DU SYSTÈME :

PORT DE PLAISANCE
Quai Jean BART
22520 BINIC
Tél : 02.96.73.61.86 – Fax : 02.96.73.61.42
port@ville-binic.fr

MAIRIE DÉLÉGUÉE DE BINIC
Quai de Courcy
22520 BINIC
Tél : 02.96.73.39.90
www.binic-etables-sur-mer.fr

Si vous avez des suggestions concernant cette installation, des remarques ou des 
améliorations à y apporter, n’hésitez pas à nous contacter.

Votre avis nous intéresse !

Inscrivez-vous

Pour recevoir l’alerte de surveillance des niveaux de l’Ic par SMS, laissez-nous votre 
numéro en fin de réunion.
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