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Installation d’une alarme 
en cas de montée des eaux 

 

 
 
En cas de forte pluie et conjointement à une forte marée, il peut être nécessaire de mettre en 
route la pompe présente à côté de la halle aux poissons afin d'éviter l'inondation de certaines 
rues dans la ville.  
 
Auparavant, il était nécessaire d’aller rue Saint-Samson afin de constater le débordement dans un 
avaloir. Cela pouvait avoir lieu de jour comme de nuit, sauf à attendre l’alerte d’un riverain. Ce 
fonctionnement comportait le risque important que ladite pompe ne soit pas déclenchée 
suffisamment tôt.  
 
Au regard de ce constat et du risque encouru par un grand nombre de personne, il a été étudié la 
mise en place d'un mécanisme automatique. Cet appareil a été installé afin de mesurer la montée 
de l'eau sur le point stratégique évoqué ci-dessus, rue Saint-Samson. 
 

Comment cela fonctionne ? 
 
Dès que l'eau atteint un certain niveau dans cet avaloir avec deux seuils : 

 Seuil 1 (niveau par rapport au fond de l'avaloir supérieur à 700 mm) -->  "Réseau pluvial 
plein Saint Samson Ouistreham". 

 Seuil 2 (niveau par rapport au fond de l'avaloir supérieur à 760 mm) -->  "Débordement Saint 
Samson Ouistreham". 

 
Un message vocal sera envoyé sur le premier téléphone portable d'astreinte de la Ville par deux fois 
avec 5 minutes d'intervalle. S’il n'y a pas de réponse ou si l'alarme n'est pas acquittée, alors un 



message vocal sera alors envoyé au second téléphone d'astreinte jusqu'à cinq fois avec 5 minutes 
d'intervalle. 
  
Cette sécurisation contre la montée des eaux est attendue depuis plusieurs années par les services 
et les élus de la Ville. 
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