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Une rue après le retrait des eaux
Inondation en Autriche en 2002 (Reuters, 2002)

Quantité

 

de 

 
déchets en 

 
tonnes

Comparaison 

 
production déchets de 

 
la catastrophe / déchets 

 
période normale

Dresde 

 
(2002) 114 000 3 années

Katrina

 
(2005) 25 millions 1 an et demi

Xynthia

 
(2010) 8 000 12 années (La Faute‐sur‐

 
Mer et l’Aiguillon‐sur‐Mer)

Japon 

 
(2011)

Entre 25 

 
millions et 80 

 
millions

15 années (Préfectures de 

 
Fukushima, Iwate

 

et  Miyagi)
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Les déchets de l’urgence
Entrée du Superdome

 

à

 

la Nouvelle‐Orléans suite au passage de l’ouragan 

 
Katrina

 

(Reuters, 2005)

Obstruction des routes
Déchets verts générés par les inondations de 2011 bloquant une route dans la 

 
région d’Injune

 

en Australie (Reuters, 2011)
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Le nettoyage des maisons
Inondations en Australie (Reuters, 2011)
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Reconstruction d’une maison
Nouvelle‐Orléans en août 2007 (MCT, 2007)



La gestion
 

des déchets, un enjeu
 

de la 
 période

 
post inondation

Comment limiter les dysfonctionnements du réseau de gestion 
 des déchets ? 

Comment rendre le réseau de gestion des déchets plus résilient 
 aux inondations ?

Nettoyage des rues de Bogatinya

 

(Pologne) suite aux inondations de 2010 (Reuters, 2010) 
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Ivry‐sur‐Seine et sa zone inondable (Source : IGN – Scan 25, Cartorisque)

Localisation Ivry‐sur‐Seine en Ile‐de‐France 
(Source : IGN, Corin Land Cover)
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Merci de votre attention

Mise hors d’eau des bacs à déchets lors de la crue 

 
de la Moselle en janvier 2011 en Allemagne 

 
(Reuters, 2011)
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