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VIGILANCE ET PREVISIONVIGILANCE ET PREVISION



La surveillance des fleuvesLa surveillance des fleuves



Bassin du Maroni
611 km

60930 km²

Bassin de l’Oyapock
25120 km²

Bassin de la Mana
10255 km²

Bassin de l’Approuague
7525 km²

Bassins du centre littoral 
18158 km²

Les bassins guyanaisLes bassins guyanais



Un bassin inéquitablement arroséUn bassin inéquitablement arrosé



Des fleuves équatoriauxDes fleuves équatoriaux

Débits moyens mensuels interannuels du Maroni à 
Apatou

Facteur 
10

Module : 
1710 
m3/s

Débits moyens mensuels interannuels de L’Oyapock 
à Saut Maripa

Facteur 9 Module : 
830 m3/s



Crues et étiages marquantsCrues et étiages marquants

Fleuve Module

Maroni 1710 m3/s

Oyapock 831 m3/s

Débit fréquence

Maroni 7 juin 2008 8520 m3/s Crue centennale

19 février 2017 6710 m3/s Entre quinquennale et 
décennale

25 mai 2010 6210 m3/s Crue quinquennale

29 novembre 2009 120 m3/s Quinquennal sec

Oyapock 25 mai 1989 4920 m3/s Crue supérieure à 
cinquantennale

6 décembre 2016 64m3/s Décennal sec



Évolution des débits depuis 1952Évolution des débits depuis 1952

Débits moyens  journaliers du Maroni à Apatou et droite de tendance



La surveillance des 
fleuves

La surveillance des 
fleuves



La vigilance étiageLa vigilance étiage



PREVENTION DES INONDATIONSPREVENTION DES INONDATIONS



Un cadre européen pour la prévention des inondationsUn cadre européen pour la prévention des inondations

 Directive Européenne 2007/60/CE 

 → Réalisation d’études sur les 
conséquences négatives des 
inondations

 Population en ZI, mais également 
indicateurs sur le bati d’activité, les routes, 
sites dangereux… en zone inondable



 Un plan de gestion des Risques d’inondation sur la Guyane fixe les 
objectifs sur 2016-2021



 Améliorer la connaissance des risques d’inondation pour leur 
prise en compte dans les documents de planification du 
territoire

 Réduire la vulnérabilité ds territoires pour diminuer les 
dommages

 Développer la culture du risque
 Se préparer à la crise
 Favoriser la maîtrise des risques en cohérence avec la 

préservation des milieux aquatiques

 → disposition 16 : développer la coopération 
technique avec les pays transfrontaliers (échanges 
de données et études existantes)

Un cadre européen pour la prévention des inondationsUn cadre européen pour la prévention des inondations



Améliorer la connaissance: 
les REX

Améliorer la connaissance: 
les REX

Mars 2009

Mars 2009

Juin 2008



Améliorer la connaissance: 
les REX

Améliorer la connaissance: 
les REX



Améliorer la connaissance: l’Atlas des zones inondablesAméliorer la connaissance: l’Atlas des zones inondables

Saint Georges



Encadrer l’aménagement du territoire en 
fonction des risques : PPRi

Encadrer l’aménagement du territoire en 
fonction des risques : PPRi



TRAVAUX ET REFLEXIONS EN COURSTRAVAUX ET REFLEXIONS EN COURS



Quelques études en cours ...Quelques études en cours ...

 Guyaclima (BRGM / DEAL -ODyC)
 Vitesse d’élévation moyenne au 

large de la Guyane : 3,5 mm/an 
(entre 1993 et 2013)

 Existence de modèles de 
projection globaux (entre 18cm et 
60cm d’ici fin XXI°s), mais sans 
prise en compte des spécificités 
locales (transit sédimentaire…)

 → Étude de caractérisation de 
l’élévation du niveau de la mer & 
impact sur les paramètres 
météorologiques (vents, vagues, 
précipitations…) 

 → amplification des 
évènements extrêmes et 
notamment des fortes pluies ?

Route de Yalimapo submergée le 
28/10/2019 – France Guyane



 Levés LIDAR Maroni
 Données existantes fragmentées et 

ne couvrant pas les surfaces 
nécessaires (lit majeur)

 → Objectif d’amélioration de la 
connaissance topographique sur le 
bassin versant du Maroni 
(production MNS et MNT) 

 Couverture de 1 020 km² : précision 
altimétrique & planimétrique 
attendues de 10 cm

Quelques études en cours ...Quelques études en cours ...



 Un outil en développement en Guyane : le « PAPI »
 Programme d’Actions de Prévention des Inondations
 Porter une réflexion sur la réduction du risque sur un 

territoire donné (réduction de l’aléa & réduction de la 
vulnérabilité)

 Dispositif contractuel permettant de financer des 
mesures structurelles

 systèmes de protection (endiguements),
 aménagements hydrauliques (ralentissement 

des écoulements, rétention, restauration de 
zones humides, revégétalisation de berges...)

 … En garantissant une démarche respectueuse de 
l’environnement (évaluations environnementales)

 … Et une adéquation des mesures et de leurs coûts au 
regard des enjeux à protéger (études 
socioéconomiques) 

Quelques études en cours ...Quelques études en cours ...



 Liens internet utiles...

 Système d’information du développement durable et de 
l’environnement: 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/portail-
du-systeme-dinformation-du-developpement-
durable-et-lenvironnement

 Portail géographique de la Guyane :
https://www.geoguyane.fr/accueil

 Internet de la Deal :
http://www.guyane.developpement-
durable.gouv.fr/ 

 Données des stations de mesure :
http://www.hydro.eaufrance.fr/

 



Ce support a été réalisé avec le soutien financier de l’Union Européenne. 
Les opinions qu’il comporte n’engagent que sont auteur et ne reflètent pas 

nécessairement la position de l’Union Européenne. 
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