
INONDATIONS
Souligné‐sous‐Ballon

9 et 11 Juin 2018



Samedi 9 Juin 2018 – 14h00







Mise en sécurité 
des habitants 
réfugiés aux étages





Mise en sécurité 
des habitants 
réfugiés aux étages



Mise en sécurité 
des habitants 
réfugiés aux étages



Mise en sécurité 
des habitants 
réfugiés aux étages





Dimanche 10 juin
Visite de Madame PLAZA,
Sous-Préfète



BILAN le soir du Dimanche 10 JUIN :
- Bourg : 24 maisons
- Commune : + de 70 maisons sinistrées

- 15 maisons (minimum) inhabitables pour plusieurs 
mois
Dont 3 (minimum) définitivement.

- Personnes évacuées : 46 adultes et 7 enfants



Dimanche 10 juin
Accueil / repas des sinistrés 
et moyens de secours



Dimanche 10 juin
CROIX ROUGE
Accueil / aide au nettoyage





Samedi 9 juin : 1m30 d’eau

Dimanche 10 juin : retour à sec

Lundi 11 juin : 1m40 d’eau



Le ruisseau de
l’Aunay à l’état
normal 
(30 à 40 cm d’eau)



Lundi 11 juin
Reconnaissance aérienne après 
la 2ème montée des eaux. 



Le ruisseau de l’Aunay. 



Sauvetage de 4 personnes:
- 2 bloquées par le courant 
dans 1 jardin
- 1 tombée dans l’eau
- 1 adolescent tombé dans le 
ruisseau













ECOLE:
- 135 élèves

A 16h30, parents bloqués par cours d’eau.
- 36 enfants à rapatrier aux familles par norias de 
bateaux sapeurs-pompiers + norias d’adultes.
- Durée 3h00.



CANTINE 
SCOLAIRE

ECOLES

NORIAS BATEAUX





Jeudi 14 juin
Action solidaire des communes voisines 25 agents + matériels. 



BILAN :

- Aucune victime
- 14 familles à reloger = 29 adultes et 9 enfants
- Relogement provisoire pour tous (famille, amis, …)

- À la date du vendredi 15 juin :
- Relogement (ou proposition) pour 8 familles = 15 adultes et 

5 enfants
- Reste : 6 familles = 14 adultes et 4 enfants



Maisons inhabitées

Maisons sinistrées habitables



ETAT de CATASTROPHE NATURELLE

- 131 déclarations de sinistres distribuées
- 121 déclarations redéposées en mairie


