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Concours externe TSPDD Île-de-France
Session 2017 

Fin mai 2016, la France a été touchée par des précipitations importantes concentrées sur quelques
jours. Plusieurs régions ont connu de graves inondations : les cours d’eau ont en effet évacué une
grande partie des précipitations, provoquant des crues centennales.

À partir des documents joints, vous rédigerez une note de synthèse de 4 pages au maximum, qui,
d’une part, explique la stratégie nationale mise en place pour gérer le risque inondation, et, d’autre
part, développe les modes d’actions possibles et les outils mis à la disposition des collectivités pour
gérer ce risque.

Documents joints     :

Glossaire 1 page

Document 1 : Inondations : La Seine atteindra son plus haut niveau dans la nuit
Extrait de l’article « Le Monde.fr » (03/06/2016)  1 page

Document 2 : Bilan annuel d’activité 2015 (extrait)
Service central d’hydrométérologie et d’appui à la prévision des inondations (SCHAPI)
(Ministère de l'Environnement, de l’Énergie et de la Mer) 9 pages

Document 3 : Synthèse – Première stratégie nationale face aux risques d’inondation
(extrait) (Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie 
Jeudi 10 juillet 2014) 2 pages

Document 4 : Stratégie nationale de gestion des risques d’inondation (extrait) 
(Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie 
édition Octobre 2014) 5 pages

Document 5 : Communiqué de presse : « Suite aux inondations récentes Ségolène 
Royal annonce des mesures pour renforcer la politique de prévention des risques 
d’inondation » (Vendredi 8 juillet 2016) 2 pages

Document 6 : Stratégie nationale gestion du risque inondation 
Contribution CCI de région PACA (Octobre 2013) 5 pages

Document 7 : Les outils de prévention des inondations « L’eau au cœur des enjeux » 
France Nature Environnement – Guide des actions associatives (Septembre 2012) 3 pages

Document 8 : Note à l’attention des maires et des présidents d’EPCI
Un nouveau cadre pour la prévention et la gestion du risque inondation 
(Avril 2012) 2 pages

Document 9 : Synthèse – Plan de gestion des risques d’inondation
2016-2021 Bassin Seine-Normandie (DRIEE Île-de-France) 4 pages

Document 10 : La directive inondation – Stratégies locales de gestion des risques 
d’inondation Bassin Seine-Normandie – 2013 (DRIEE Île-de-France) 5 pages

Sujet (1 sur 1)

Concours externe TSPDD francilien - session 2017 - page 2 sur 41



Liste des principales abréviations utilisées dans les documents

• DDT(M) : direction départementale des territoires (et de la mer)

• DICRIM : document d’information communal sur les risques majeurs

• DREAL : direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement

• EPAGE : établissement public d’aménagement et de gestion des eaux

• EPTB : établissement public territorial de bassin

• GEMAPI : gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations

• ORSEC : organisation de la réponse de la sécurité civile

• PAPI : programmes d’actions de prévention des inondations

• PCS : plan communal de sauvegarde

• PGRI : plan de gestion du risque inondation

• PLU(i) : plan local d’urbanisme (intercommunal)

• PPR: plan de prévision des risques

• PPRi: plan de prévention du risque inondation (lié aux aléas de submersions fluviales)

• PPRL : plan de prévention des risques littoraux (lié aux aléas de submersions marines)

• PSR : plan des submersions rapides

• SAGE : schéma d'aménagement et de gestion des eaux

• SCHAPI : service central d'hydrométéorologie et d'appui à la prévision des crues

• SCoT : schéma de cohérence territoriale

• SDAGE : schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux

• SLGRI : stratégie locale de gestion du risque inondation

• SNGRI : stratégie nationale de gestion du risque inondation

• SPC : service de prévision des crues

• TRI : territoire à risque d’inondation important

Glossaire (1 sur 1)
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Inondations : la Seine atteindra son plus haut niveau dans la nuit

Le Monde.fr avec AFP | 03.06.2016 à 08h00 • Mis à jour le 03.06.2016 à 22h19

La RATP a déclenché, vendredi en fin de journée, son plan de prévention en acheminant du matériel  
destiné à édifier des protections à l’abord des stations de métro.

Après plusieurs jours de pluies exceptionnelles, les inondations, qui ont fait un mort jeudi en Seine-et-
Marne, se sont déplacées vers Paris où la crue de la Seine pourrait atteindre, vendredi 3 juin dans la  
soirée,  un  pic  à  6,50  mètres.  Conjuguées  aux  mouvements  sociaux,  les  inondations  perturbent  les 
transports et la circulation, à une semaine quasiment de l’Euro de football organisé en France.

    La Seine attendue à son plus haut niveau à Paris
Malgré des annonces de baisse des eaux « lentes » sur la quasi-totalité des affluents de la Seine en  
amont de Paris, la capitale connaît une journée compliquée. A 17 heures, le niveau du fleuve avait atteint  
6,05  m,  a  fait  savoir  la  ministre  de  l’environnement  Ségolène Royal,  estimant  «  probable  qu’il  se 
stabilise  entre  6,10 m et  6,40 m dans  la  nuit  »  de  vendredi  à  samedi.  Les  dernières prévisions  de 
Vigicrues font état d’un niveau entre 6,20 mètres et 6,50 mètres.

La Seine pourrait déborder samedi en aval de Paris, notamment dans le département de l’Eure où la 
maison de Monet à Giverny a été fermée, et en Seine-Maritime, dans la boucle d’Elbeuf, ont indiqué  
vendredi les autorités. La mise en vigilance orange est envisagée sur plusieurs tronçons des boucles de 
la Seine. « Dans les heures à venir, les crues en amont conjuguées aux forts coefficients de marée vont  
accroître  de  façon importante  le  débit  du tronçon Seine-Aval  »,  a  annoncé la  préfecture  de  Seine-
Maritime.

    Au moins deux morts liées aux inondations
Un cavalier a été « emporté par les eaux » de l’Yerres à Evry-Grégy-sur-Yerre, selon la préfecture de 
Seine-et-Marne, où le niveau de vigilance est passé de rouge à orange vendredi matin. Le cheval a pu  
regagner la berge mais le corps de l’homme de 74 ans a été retrouvé deux heures plus tard par les  
pompiers. Dimanche, un enfant de 3 ans est mort dans l’Yonne, dans le sous-sol du pavillon familial,  
inondé après les intempéries du week-end.

Vendredi,  une  femme  âgée  d’une  soixantaine  d’années  a  été  retrouvée  morte  dans  un  jardin  de 
Montargis, a indiqué la préfecture du Loiret, département particulièrement frappé par les inondations.  
La cause de sa mort n’est pas encore connue. Plus tôt dans la semaine, le corps d’une femme de 86 ans 
avait  été  retrouvé  dans  son  pavillon  inondé  en  Seine-et-Marne.  Mais  sa  mort  n’est  pas  liée  aux 
intempéries a indiqué le premier ministre vendredi soir.

    Réunion avec les assureurs lundi
Au total, depuis le début des fortes pluies le week-end dernier, 20 000 personnes ont été évacuées et 
mises à l’abri par les services de secours, au cours de 16 000 interventions réalisées sur l’ensemble du  
territoire, selon les autorités.

Environ 18 000 foyers restaient privés de courant vendredi soir dans le Loiret, le Loir-et-Cher et l’Ile-
de-France en raison des inondations, selon Enedis (ex-ERDF). C’est environ 2 000 foyers de moins que  
ce  matin.  Dans le  détail,  en Île-de-France,  7  400 clients  étaient  vendredi  soir  toujours  victimes  de 
coupures dans l’Essonne, particulièrement touché, 6 200 en Seine-et-Marne, 1 500 dans le Val-de-Marne  
et 330 dans les Yvelines, selon un point diffusé à 19 heures par Enedis.

Face aux importants dégâts matériels constatés en amont de Paris, « l’état de catastrophe naturelle sera  
reconnu » dès mercredi, après le conseil des ministres, a promis le président François Hollande. En 
attendant, les représentants des assureurs se réuniront lundi matin avec la secrétaire d’État chargée de 
l’aide aux victimes, Juliette Méadel, pour coordonner l’indemnisation des victimes des inondations des 
derniers jours, a annoncé vendredi le Manuel Valls.
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Paris, le vendredi 8 juillet 2016 

 

Suite aux inondations récentes 
Ségolène Royal annonce des mesures pour renforcer la 

politique de prévention des risques d’inondation 
 

____________________________________________________ 

 
 

A l’issue d’une réunion de la commission mixte inondation, 
Ségolène Royal a établi le bilan de la mise en œuvre de la stratégie 
nationale de gestion du risque inondation depuis 2 ans et a annoncé 
plusieurs mesures pour renforcer la politique de prévention des 
risques d’inondation : 
 

− Des missions de retour d’expérience ont été lancées suite aux 
inondations exceptionnelles dans le Centre et en Ile de France, afin 
d’en tirer tous les enseignements nécessaires, y compris sur les 
enjeux d’après-crise, concernant notamment la gestion des 
pollutions et des déchets induits par les inondations. De nouveaux 
exercices de simulation de crues majeures seront préparés dès 
cet automne pour améliorer la gestion du risque inondation là où des 
pistes de progrès auront été identifiées.  

 
− Le réseau de capteurs du dispositif Vigicrues sera étendu pour 

améliorer la prévision des crues : 2 millions d’euros seront investis 
dans les 12 mois à venir pour installer 80 capteurs supplémentaires, 
dont la moitié sur les cours d’eau d’Ile de France et du Centre à 
l’origine des récentes inondations et qui n’étaient pas suffisamment 
équipés.  

 
− Les moyens d’alerte des populations en cas d’évènements 

climatiques soudains seront renforcés :  
- le déploiement des 500 sirènes dans les départements de l’arc 

méditerranéen sera accéléré, 
- l’application smartphone SAIP du ministère de l’Intérieur pour 

prévenir les populations de menaces imminentes sera étendue 
dès cet automne aux risques naturels, 
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- enfin, un dispositif d’avertissement crues soudaines sera mis 

en place d’ici 2017 par le SCHAPI (service de prévision des 
crues) pour alerter en temps réel les préfets et les maires de 
risques d’évènements localisés mais intenses.  

 
− Des actions vont être engagées pour renforcer la culture du 

risque et la sensibilisation des populations pour acquérir les 
bons gestes et comportements en cas d’inondation  :  

- soutien financier aux 122 territoires à risque important 
d'inondation (TRI) pour mener des actions de sensibilisation,  

- actions de formation dans 700 collèges de l’arc méditerranéen,  
- lancement début septembre de la saison « cévenole » avec une 

campagne dédiée de communication relayée par les préfets et 
les maires dans les départements de l'arc méditerranéen pour 
acquérir les bons comportements en cas de pluies intenses, et 
se doter d’un kit de sécurité toujours disponible chez soi.  

 

− De nouvelles initiatives vont être prises pour rendre les 
populations et les territoires plus résilients :  

- lancement en septembre 2016 du second grand prix 
d’aménagement « mieux bâtir en terrain inondable 
constructible » pour rechercher des solutions innovantes 
permettant de réduire la vulnérabilité des constructions et des 
quartiers, 

- diffusion de référentiel national de vulnérabilité pour aider les 
élus, maîtres d’ouvrage et les concepteurs dans leurs actions de 
réduction de la vulnérabilité. 

 

− Les élus et les parties prenantes seront davantage impliqués 
dans la politique de prévention du risque inondation :  

- les stratégies locales de gestion du risque inondation sur les 
122 territoires à risque important d’inondation seront finalisées 
d’ici fin 2016 dans une concertation étroite entre l’État, les élus 
et les parties prenantes, 

- une consultation publique sera lancée sur le futur cahier des 
charges des programmes d’action de prévention des 
inondations (PAPI III) qui vise notamment à mieux intégrer 
l’impact environnemental des ouvrages et systèmes 
d’endiguement. 

 

 

Retrouvez le communiqué en ligne  

 
www.developpement-durable.gouv.fr 

@ecologiEnergie 
Contact presse : 01 40 81 78 31 
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Contribution CCI de région PACA 
 

STRATEGIE NATIONALE GESTION DU 
RISQUE INONDATION 

 
L’évaluation préliminaire nationale a montré l'impact économique majeur des inondations, sachant 
que les zones potentiellement inondables concentrent près d’un emploi sur 3. Par ailleurs, le coût 
moyen annuel des dommages économiques sur les 30 dernières années est de l'ordre de 650 à 800 
millions d'euros, dont environ la moitié est prise en charge par le régime d’indemnisation des 
catastrophes naturelles, dit «régime CAT-NAT ». 
La politique nationale de gestion des risques d’inondation vise à «réduire les conséquences négatives 
potentielles associées aux inondations dans un objectif de compétitivité, d'attractivité et 
d'aménagement durable des territoires exposés à l'inondation. », conformément à l’article L.566-2 
du code de l’environnement. 
La stratégie nationale énonce les objectifs, les orientations, et le cadre d’actions. Les objectifs de la 
stratégie nationale concernent tous les acteurs : société civile, collectivités territoriales, services de 
l’Etat… 
Ce projet est caractérisé par la volonté de renforcer l'implication des acteurs de la prévention des 
inondations, mais également de la gestion de l’eau et de l’aménagement du territoire. 
 

Le réseau CCI PACA souhaite participer à la consultation sur le projet de SNGRI dans le cadre de sa 
stratégie actuelle de contribuer à une vision régionale d’aménagement et de développement du 
territoire. 
En effet, pour plusieurs territoires en PACA largement exposés au risque inondation, les CCI ont un 
engagement important dans la prévention et l’accompagnement du tissu économique dans le cadre 
d’aléas inondation.  
De plus dans un contexte de fortes pressions foncières, le développement des territoires doit mieux 
prendre en compte le risque inondation sans systématiquement tout proscrire. 
D’emblée, la CCIR note avec intérêt que l’impact important sur l’économie est pris en considération. 
Ce qui contraste avec des situations actuelles autour des projets de PPRI qui souvent imposent une 
interdiction de tout développement malgré des propositions d’aménagements alternatifs. 
Cette mise en œuvre de la directive européenne ne doit pas venir surajouter des normes et rendre 
complexe la compréhension pour les acteurs du développement. 

 
Le projet de stratégie nationale vise à réduire la vulnérabilité des territoires et s’articule autour des 
trois grands objectifs stratégiques : 

• Augmenter la sécurité des populations exposées. 
• Stabiliser à court terme, et réduire à moyen terme, le coût des dommages liés à 
l’inondation 
• Raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés 

 

Document n°6 (1 sur 5)

Concours externe TSPDD francilien - session 2017 - page 23 sur 41



CCIR/CG/011013                                                                                                                                             2 

Pour les atteindre, la stratégie nationale vise à l’appropriation du risque inondation par tous les 
acteurs afin de conjuguer tous les leviers d’action de la gestion des inondations et ainsi limiter au 
maximum les dommages. 

4 défis : 
Défi n°1 - Développer la gouvernance et les maîtrises d’ouvrage pérennes pour 
mettre en œuvre tous les axes de la gestion des risques d’inondation  
Les maîtrises d'ouvrage engagées dans la gestion des risques d'inondation seront soutenues dans 
leurs efforts par l’Etat, sur tous les types de territoires, dès lors qu'elles contribueront au 
développement durable des territoires exposés aux inondations et que la pertinence de leur projet 
sera démontrée, sur la base d’une analyse des risques mais également de la dynamique du territoire. 
La synergie entre gestion du risque inondation, préservation des milieux et des biens et 
développement du territoire, doit être recherchée par une gouvernance partagée à décliner à toutes 
les échelles géographiques, des instances constituées au niveau des grands bassins aux comités de 
pilotage des stratégies locales. 

 

La CCIR approuve l’idée d’une gouvernance partagée dans laquelle les CCI seront des partenaires 
incontournables notamment pour relayer les préoccupations des entreprises dans  l’élaboration des 
plans de gestion des risques d’inondation et des stratégies locales. 

 
Elle conduit en effet à des projets de territoire pertinents, multi-objectifs, et à une optimisation des 
financements. 
Plus particulièrement, l’intégration de la gestion du risque inondation dans toutes les opérations 
d’aménagement du territoire devra permettre aux démarches de réduction de la vulnérabilité de 
prendre de l’ampleur. Par ailleurs, la prise en compte du fonctionnement des milieux aquatiques 
dans la gestion des risques aura pour visée de favoriser la solidarité de bassin et l’émergence de 
solutions respectueuses de l’environnement, sources d’économies et d’acceptabilité sociale. 
 

L’idée est intéressante mais la mise en œuvre plus délicate avec grilles multicritères et multi-objectifs 
générateurs de complexité voire de contradictions. 

 

Défi n°2 - Mieux savoir pour mieux agir  
La connaissance constitue la base de toute action de prévention des inondations. Cette connaissance 
doit être compréhensible et accessible à tous les acteurs susceptibles d’avoir à la mobiliser. 
Comprendre la manière dont va réagir un territoire face aux inondations permet d’anticiper et de se 
préparer à agir pour augmenter la réactivité en cas de sinistre. C’est pourquoi la stratégie nationale 
vise en premier lieu à développer la connaissance des risques et à faire partager ce savoir au plus 
grand nombre. Le champ de la connaissance est d’autant plus important à investir que 
l’augmentation du risque inondation est prévisible, du fait des impacts du changement climatique et 
de la pression foncière qui s’exerce sur les zones. 
 

La CCIR partage cette ambition d’une meilleure connaissance. La démarche collaborative entre les 
acteurs doit être privilégiée pour une mise à jour efficace et une analyse partagée. 

 

Défi n°3 - Aménager durablement les territoires  
Les enjeux relatifs à la gestion du risque inondations et à l’aménagement du territoire français 
doivent être conciliés dans un objectif de compétitivité, d’attractivité et d’aménagement durable des 
territoires. Afin de répondre aux enjeux du développement durable, la stratégie nationale réaffirme 
donc le principe d’approche globale qui vise à inscrire la gestion et la prévention des inondations 
comme une des composantes de l’aménagement du territoire et de la gestion des milieux. 
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La CCIR ne peut que partager ce principe de compétitivité, trop souvent oublié dans les années 
passées. 

 
Les financements de l’Etat en matière de prévention des risques d’inondation ont vocation à 
permettre de protéger des enjeux déjà implantés en zone inondable. Ils n’ont pas vocation à 
permettre le développement de l’urbanisation dans des zones non urbanisées qui, bien que 
protégées pour certains événements d’inondations, restent inondables. Aucune digue ne pourra être 
construite pour ouvrir à l’urbanisation de nouvelles zones. 
La relocalisation des activités et des biens pourrait en effet être utilement envisagée dans le cadre de 
la diminution de la vulnérabilité des territoires. 

 

Autre point fort défendu par l’Etat, le principe de précaution. La position du réseau consulaire a 
évolué et doit évoluer notamment face aux incertitudes de plus en plus prégnantes lié au 
dérèglement climatique. Il fait appel aux responsabilités des acteurs publics de ne plus passer en 
force malgré des risques d’aléas avérés. Cependant, tout espace est susceptible d’être touché par un 
aléa, et il ne faudrait pas interdire tout développement. L’excès de précaution ne doit pas remplacer 
les abus du passé. Une partie de la solution tient dans une vision élargie de l’aménagement du 
territoire permettant de s’affranchir de limites administratives trop prégnantes par le passé. 

 
Les collectivités exposées aux risques inondation devront viser la réduction de la vulnérabilité de leur 
territoire, en amont de l’élaboration des SCOT, des PLU, et des opérations de renouvellement urbain 
ou stratégique (OIN) seront menées en vue d’une généralisation progressive du dispositif. 
L’évaluation environnementale des projets pourrait contribuer à l’établissement de ce diagnostic de 
vulnérabilité. 
Les PPRNi font partie des outils de prévention essentiels pour gérer les risques territoriaux. Afin de 
garantir l’équité de traitement des territoires, les modalités d’élaboration des PPRNi seront précisées 
par décret. 
 

Défi n°4 - Apprendre à vivre avec les inondations  
La mobilisation de l'ensemble des citoyens, dont les maires sont les premiers représentants, passe 
par l’information, la communication et la « mise en situation » de crise éclairée par des informations 
concrètes et tournée vers l'opérationnalité des solutions. Pour développer la résilience des 
populations, l’information préventive et l’éducation aux risques seront mises en œuvre à travers des 
opérations concrètes, accessibles au plus grand nombre, en mobilisant notamment l'éducation 
nationale. 

 

La CCIR encourage cette responsabilisation de tous à travers une politique publique d’information. Le 
porter à connaissance du risque doit être renforcé pour être plus efficace en cas d’alertes 
notamment. Les outils locaux comme les plans de sauvegarde devront être mis à jour et diffusés  
régulièrement. 

Cadre d’action 

Les principes 
La stratégie nationale et ses programmes d’actions doivent permettre d’atteindre les grands objectifs 
de réduction des conséquences négatives des inondations. Ils s'appuient sur les principes 
fondamentaux suivants qui définissent son cadre d’action : 
Partage des responsabilités assumé et efficient, basé sur la subsidiarité 
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La gestion des risques d’inondation, telle qu'elle est définie par les textes législatifs et 
réglementaires, place le partage des responsabilités au cœur du dispositif et s’exprime à travers 
l’association des parties prenantes, au premier rang desquelles le citoyen, les collectivités 
territoriales et l'État. Assumer ce partage des responsabilités est un enjeu majeur pour l'application 
de cette politique qui ne peut se passer d’une prise en charge locale du risque. 
En réaffirmant le rôle et les responsabilités de chacun, la stratégie nationale veille au respect du 
principe de subsidiarité. Ce principe de mobilisation des acteurs à l’échelle la plus pertinente permet 
plus d’efficacité à une échelle locale et permet également de prendre en compte la spécificité des 
territoires.  
 
Maintien de la solidarité face aux risques d’inondation 
Au niveau local, la solidarité entre territoires amont et aval, urbains et ruraux, et entre les différents 
usages de l’eau, s’applique à l’échelle des bassins de risque, afin de répartir équitablement les 
responsabilités et les efforts de gestion des risques d’inondation dans le cadre de l’intérêt général. 

 
Synergie avec les autres politiques publiques 
Une synergie d’action est attendue avec les différents partenaires en charge de ces politiques. 
Parmi eux, beaucoup jouent un rôle majeur dans la réduction des conséquences dommageables des 
inondations, qu’ils soient acteurs de l’aménagement du territoire, des paysages, de l’environnement 
ou du patrimoine. 
 
Proportionnalité : programmation priorisée et basée sur l’analyse des bénéfices socio-
économiques et environnementaux 
La stratégie nationale de gestion des risques d’inondation donne une vision priorisée des actions à 
mener à court, moyen et long terme, en adéquation avec les moyens humains, techniques et 
financiers mobilisables par chacun des acteurs concernés. 
Il s’agit de définir les leviers d’action et les scenarii les plus efficients au regard du bénéfice attendu, 
et de prendre en compte la capacité des parties prenantes à agir. Les méthodes d’analyse coût-
bénéfice et d’analyse multi-critères seront mobilisées pour proposer des mesures, soutenables 
économiquement, de réduction des conséquences négatives des inondations au plan national à 
décliner sur chaque territoire, et décider des moyens qui permettront d’y parvenir. 
 

Évaluation et amélioration continue de la politique nationale et territoriale de gestion 
des risques d’inondation 
Afin d’évaluer l’efficacité des moyens mis en œuvre, la stratégie nationale s’accompagne d’un suivi 
des résultats et d’évaluations concrètes permettant de modifier, d’ajuster ou de renforcer les 
orientations stratégiques retenues. 

 

De façon générale subsidiarité, solidarité, synergie, priorisation, évaluation, tous ces principes sont 
partagés par la CCIR. A ceux-ci la CCIR ajoute celui d’attractivité économique. Il n’y pas de territoires 
sans habitants qui ont besoin de revenus pour vivre. 

 

La mise en œuvre 
Caractérisation des territoires à risques d’inondation (TRI) 
La politique nationale de gestion des risques s’appuie sur une vision homogène des risques sur tout 
le territoire pour pouvoir à la fois prioriser l’action de l’État et traiter chaque territoire 
équitablement. Cette méthode de travail est imposée par la directive inondation qui laisse cependant 
chaque pays membre décider des critères d’importance du risque pour sélectionner les zones 
prioritaires où agir avec les TRI. Un TRI est une zone où les enjeux potentiellement exposés aux 
inondations sont les plus importants. La notion de risque d’inondation doit se comprendre comme 
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une « concentration d’enjeux dans une zone potentiellement inondable » et non comme une « 
probabilité d’occurrence d’une inondation ». L’action volontariste de l’Etat et des parties prenantes 
sur les TRI se justifie donc en répondant à l’objectif de priorisation de l’action et des moyens voulue 
par la directive européenne. Il s’agit, en effet, d’agir là où les enjeux sont les plus menacés mais 
également d’agir là où il y a le plus à gagner en matière de réduction des dommages liés aux 
inondations. 
Sur la base des informations disponibles, en concertation avec l’ensemble des acteurs, la stratégie 
nationale décline les orientations stratégiques à travers les critères d’identification ; 

Les critères d'importance du risque à prendre en compte 
 les impacts sur la santé humaine 

 les impacts économiques 
L'« intérêt à agir » est basé sur la connaissance de la dynamique du territoire, que ce soit en termes 
d'aménagement ou de fonctionnement du territoire, d’enjeux particuliers ou de dynamique de 
gestion du risque inondation. 
Les facteurs d’intérêts à agir permettent, pour répondre à l'objectif de réduction des risques de 
dysfonctionnement d'un territoire, de considérer les territoires pour lesquels il est le plus opportun 
d'intervenir rapidement, soit parce qu'on craint une évolution importante des enjeux exposés 
(pression foncière, projets de développement de grande ampleur), soit parce que la gestion actuelle 
des risques sur le territoire dispose d'une marge de progression importante (pas de dispositif de 
gestion, ou bien démarche naissante qu'il convient de suivre attentivement, etc.), soit pour d’autres 
raisons spécifiques au territoire. 

 

Sur le principe d’une intervention de gestion différenciée selon la dynamique territoriale, la CCIR 
approuve dans l’idée que les actions adaptées aux territoires soient plus efficaces et moins 
stéréotypées. 

DECLINAISON OPERATIONNELLE : PLANS DE GESTION DES RISQUES 
D’INONDATION ET STRATEGIES LOCALES 
En parallèle des actions nationales qui seront lancées, la mise en application de la Stratégie nationale 
est obtenue par la mise en œuvre d’un plan de gestion des risques inondation (PGRI) sur chaque 
district par le préfet de bassin. Le PGRI vise à décliner les objectifs de la stratégie nationale en 
fonction des spécificités territoriales et à impulser une nouvelle dynamique de réduction des 
conséquences négatives des inondations sur les TRI et sur tous les territoires potentiellement 
impactés par les inondations de façon à pouvoir assurer la mise en œuvre des principes d’action 
définis par la stratégie nationale. Les PGRI détaillent les mesures à mettre en œuvre pour y parvenir. 
Revus tous les 6 ans, ils suivent une démarche de progressivité dans une perspective d’amélioration 
continue. 
Les stratégies locales sont obligatoires partout où il y a un TRI : elles se déclinent en fonction des 
besoins du territoire et n'empêchent pas d'autres démarches. Toutefois, le périmètre du TRI n’est 
pas le périmètre de gestion : la réduction des conséquences dommageables des inondations sur le 
TRI est programmée sur un territoire potentiellement plus large, qui est celui de la stratégie locale. 
Elles s'inscrivent dans la continuité des démarches en cours, elles complètent ou renforcent les 
dispositifs de gestion existants sans se substituer à eux. Les stratégies locales sont abordées comme 
une opportunité pour introduire de nouveaux comportements dans la coopération entre acteurs et 
la planification de la gestion des risques. 
 

Concernant le schéma de déclinaison de la stratégie nationale, il semble introduire de la cohérence 
penser global, agir local, ce qui est à souligner car c’est encore rare en France. 
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En France, plusieurs outils de pré-
vention des inondations existent, 
et sont mobilisables pour la mise 
en œuvre de la directive « Inon-
dation » : les Plans de Préventions 
des Risques (PPR), les Programmes 
d’Action de Prévention des Inonda-
tions (PAPI), les Plans Fleuves, etc. 
L’articulation de ces différents ou-
tils avec les différentes phases de la 
directive est possible, sous réserve 
d’adaptation. 

Pour savoir si votre commune est concernée par un de 
ces outils : http://macommune.prim.net/ 

Les outiLs
de prévention
des inondations 
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Les plans de prévention des risques
inondation (ppri)
Se substituant aux anciennes procédures comme les Plans des Surfaces Submersibles 
(PSS) et les Plans d’Exposition aux Risques (PER) depuis la loi Barnier en 1995, et modifiés 
par la loi Bachelot en 2003, les Plans de Prévention des Risques naturels (PPRn) sont régis 
par les articles L.562-1 à L.562-9 du Code de l’Environnent. Ces documents sont prescrits 
et approuvés par l’Etat, et doivent faire l’objet d’un affichage en mairie. Les principaux 
risques visés en France sont les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, 
les séismes, les incendies de forêts, auxquels s’ajoutent les cyclones et les éruptions volca-
niques, spécifiques à l’outre-mer. Un PPR est d’une manière générale un document relati-
vement souple, qui peut être spécifique à un risque ou en inclure plusieurs. Dans tous les 
cas, c’est un document qui s’impose à tous : particuliers, entreprises, collectivités, Etat, 
notamment lors de la délivrance du permis de construire. 

Concernant les inondations, on parle de Plan de Prévention des Risques inondation (PPRi). 
  L’article L.562-8 dit : « Dans les parties submersibles des vallées et dans les autres zones inon-

dables, les plans de prévention des risques naturels prévisibles définissent, en tant que de besoin, 
les interdictions et les prescriptions techniques à respecter afin d’assurer le libre écoulement des 
eaux et la conservation, la restauration ou l’extension des champs d’inondation. ». 

L’objectif principal d’un PPRi est d’établir une cartographie des zones à risque, et d’y im-
poser une réglementation. Pour ça, il se compose de documents cartographiques et d’un 
règlement. Plusieurs conséquences découlent de la mise en place d’un PPRi : 

+ la construction peut être interdite dans les zones les plus dangereuses,
ou limitée dans les autres zones inondables ;

+ des mesures sont prescrites pour la protection des personnes et la réduction des 
dommages ;

+ des mesures sont aussi prescrites pour ne pas nuire à l’écoulement des eaux et pré-
server les zones d’expansion des crues ;

+ l’information à la population est obligatoire, via au minima une réunion communale 
publique tous les deux ans, une information fournie aux acheteurs ou locataires sur les 
risques, l’installation de repères de crues sur la voie publique ;

+ les communes doivent aussi réaliser un Plan Communal de Sauvegarde  (PCS). 

  Le PCS est défini par l’article 13 de la loi n°2004-811 du 13 août 2004, son objectif est la mise en œuvre 
d’une organisation communale en cas de catastrophe naturelle, technologique ou sanitaire. 
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L’articulation entre les tri et les ppri
Les Territoires à Risques Importants d’inondations (TRI) révèlent la logique de priorisation 
de l’Etat dans sa politique de gestion des inondations. Puisque les TRI sont des territoires 
où les enjeux sont élevés, il est logique de doter ces territoires d’outils adaptés, en l’oc-
currence de PPRi. S’il n’y a aucun plan sur ce territoire, ou s’il y a une ancienne procédure 
comme un Plan des Surfaces Submersibles ou un Plan d’Exposition aux Risques, il faut pré-
voir l’élaboration d’un PPRi récent. Il pourra toujours y avoir l’élaboration d’un PPRi hors 
des TRI, mais ceux-ci permettent de prioriser les actions. Dans tous les cas, que le territoire 
soit qualifié TRI ou non, les règles d’élaboration du PPRi ne changent pas. 

FIgURE 1 : SaInT VaLERy En CaUx, DéCEmBRE 1999 (n. VaSSEUR)

Les programmes d’action de prévention des 
inondations (papi)
Lancés en 2002, les Programmes d’actions de Prévention des Inondations (PaPI) sont des 
outils de contractualisation associant l’Etat aux acteurs locaux. Leur objectif tend vers la 
réduction des conséquences des inondations, via une approche globale du risque. Entre 
2003 et 2009, les PaPI ont mobilisé environ un milliard d’euros, pour une cinquantaine de 
programmes couvrant 25% du territoire national. Dans la majorité des PaPI, les actions de 
gestion de l’aléa représentent la dépense la plus importante, environ 80% du budget. Un 
séminaire national a été organisé en novembre 2009 pour réaliser un bilan1  de ces PaPI, 
dits de « première génération ». 

S’enrichissant des enseignements des PaPI « première génération », c’est en février 2011 
que parait le cahier des charges des PaPI « seconde génération ». Cette refonte vient sur-
tout en transition pour répondre aux exigences de la directive « Inondation », c’est à ce 
titre qu’ils porteront sur l’ensemble des types d’inondations, y compris les submersions 
marines. 
Deux démarches de labellisation de PaPI sont distinguées : les PaPI complets et les PaPI 
d’intention. La stratégie et le programme d’actions doivent être présentés dans le dossier 
PaPI complet, mais leur élaboration peut nécessiter une étude préalable. C’est dans ce cas 
qu’un porteur de PaPI peut solliciter une labellisation de PaPI d’intention. Quelques mois 
plus tard, un dossier de labellisation PaPI complet contenant l’ensemble des documents 
pourra être présenté. 

1 :   http://www.cepri.net/upload/pagesstatiques/fichiers//syntheseseminairepapi.pdf

  Zoom sur la labellisation
afin d’assurer une cohérence nationale 
de la politique de gestion des risques 
d’inondation, le ministère a créé une 
gouvernance via la mise en place le 12 
juillet 2011 de la Commission mixte 
Inondation (CmI), qui associe collectivi-
tés territoriales, services de l’Etat et re-
présentants de la société civile, dont des 
membres de France nature Environne-
ment. Cette commission, en sus de pilo-
ter la mise en œuvre de la politique de la 
gestion des risques inondations, est l’ins-
tance en charge de la labellisation des 
PaPI et PSR, elle les examine et rend un 
avis accompagné de remarques. La circu-
laire du 12 mai 2011 précise entre autre 
les modalités de labellisation de ces dis-
positifs. La labellisation PaPI valide « une 
démarche globale et cohérente, déclinée 
en programme d’actions pertinentes à 
l’échelle du périmètre du projet », tandis 
que la labellisation PSR concerne princi-
palement des projets d’investissement 
liés aux ouvrages de protection. Le label 
ouvre droit à des financements de l’Etat, 
issus principalement du Fonds Barnier. 
a la suite de l’obtention du label, une 
convention passée entre le porteur de 
projet, l’Etat et les cofinanceurs, détail-
lera les modalités de financement et de 
suivi du projet. 

LaC DE ChamBon (PIERRE)

  Zoom sur l’analyse économique « 
coûts-bénéfices » (ACB)
L’analyse « coûts-bénéfices » est rendue 
obligatoire dans la nouvelle mouture des 
PaPI, si les travaux ou aménagements 
dépassent 25% du montant total du 
programme, ou si le montant global est 
supérieur à 2m€. 
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L’articulation entre les tri et les papi 
La directive « Inondation » demande que des stratégies locales de gestion des risques soient 
obligatoirement mises en place sur les TRI. Les PaPI « seconde génération » préfigurent ces 
stratégies. L’identification des TRI permet de compléter l’approche nationale, en définis-
sant des actions prioritaires. ainsi les TRI d’ores et déjà concernés par un PaPI auront une 
base sur laquelle s’appuyer pour l’élaboration de la réelle stratégie locale, et concernant les 
TRI non concernés actuellement par un PaPI, ce seront les secteurs prioritaires pour l’émer-
gence de la réflexion. au sujet des territoires non identifiés comme TRI, il sera toujours 
envisageable de réaliser des projets PaPI.     

FIgURE 2 : InonDaTIon SUR La ChaREnTE, aVRIL 2006 (a. DUTREy)

Les plans submersions rapides (psr) 
En février 2011, lors de la présentation des nouveaux PaPI, l’Etat a introduit le Plan Sub-
mersion Rapide (PSR), qui se veut complémentaire du PaPI. Ce dispositif nouveau a été mis 
en place suite à la tempête xynthia et aux crues du Var de 2010. Le label PSR vise à garantir 
la qualité technique d’un projet de protection des populations. 
C’est un programme qui regroupe 69 actions prioritaires, au niveau national, à décliner 
localement. Ces actions appartiennent à quatre axes : 
+ la maîtrise de l’urbanisation et l’adaptation du bâti ;  
+ l’amélioration des systèmes de surveillance, de prévision, de vigilance, d’alerte ;
+ la fiabilité des ouvrages et systèmes de production ; 
+ l’amélioration de la résilience des populations (culture du risque et mesures de sauve-
garde). 
Sur la période 2011-2016, l’Etat prévoit la mobilisation de 500m€, pour soutenir 1200km de 
travaux de confortement d’ouvrages. Deux opérations PSR principales sont distinguées :
+ les opérations de mise en sécurité des ouvrages fluviaux et maritimes existants ;
+ les opérations d’augmentation de la sécurité (rehaussement ou création d’un nouvel ou-
vrage). Les opérations de cet ordre nécessitent une double labellisation PaPI et PSR (simul-
tanées ou successives). 

L’articulation entre la directive et les psr
La gouvernance des PSR est coordonnée à l’échelon des grands bassins hydrographiques 
(7 en métropole et 5 en outre-mer), ce qui correspond à l’échelon prévu par la directive 
« Inondation ». Les réflexions menées dans le cadre de l’élaboration des PSR contribuent à 
l’EPRI, et sont donc utiles à la sélection des TRI. 

Les plans Fleuves 
L’histoire des Plans Fleuves commence dans 
les années 90, lorsque michel Barnier, alors 
ministre de l’environnement, propose aux 
partenaires de l’Etat, collectivités et agence 
de l’eau, le plan Loire grandeur nature, 
suite à d’importants conflits d’aménage-
ment du territoire sur ce fleuve. Suite aux 
inondations répétées de 2002 et 2003, le 
gouvernement a pris la décision de doter 
de plans d’actions tous les grands fleuves 
français. ainsi, la Loire, le Rhône, la Seine, la 
garonne et la meuse bénéficient tous d’un 
Plan Fleuve 2007-2013, engageant un total 
de 292,2m€. Ce sont des plans d’aménage-
ment du territoire, comportant des volets 
liés au patrimoine naturel, au développe-
ment économique, aux paysages, et surtout 
à la prévention des inondations. 

Conclusion sur les 
outils de gestion des 
inondations
La législation et la politique de la gestion 
des inondations ont évolué au cours des 
ans, en grande partie en raison du change-
ment climatique, qui a conduit l’Europe à 
vivre des inondations de très grandes am-
pleurs. Les volontés nationales et locales, 
le développement de la connaissance ainsi 
que les progrès techniques sont à l’origine 
de l’existence d’un nombre important d’ou-
tils réglementaires. 
Toutefois, il est nécessaire de porter une 
grande attention à la superposition de ces 
outils. En effet, France nature Environne-
ment interpellait en juillet dernier le minis-
tère en charge de l’écologie sur la logique 
de prévention des inondations : l’élabora-
tion des PPRi doit être antérieure à celle des 
PaPI, hors il a été constaté l’inverse dans 
les faits. De plus, une étude réalisée par le 
Commissariat général du Développement 
Durable en 2009, portant sur les 424 com-
munes les plus exposées au risque inonda-
tion, a montré qu’entre 1999 et 2006, 100 
000 logements ont été construits en zones 
inondables… 

avec le soutien de :
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NOTE À L’ATTENTION DES MAIRES ET DES PRÉSIDENTS D’EPCI

UN NOUVEAU CADRE POUR LA PRÉVENTION ET LA GESTION DU RISQUE INONDATION

Les dispositions de la Directive européenne sur le risque inondation, transposée dans la loi Grenelle II, se mettent
progressivement en place avec des particularités importantes pour les collectivités territoriales :
 Consulter et associer les collectivités territoriales, au premier rang des parties prenantes, au titre de leur

rôle dans l'aménagement du territoire, et non plus dans la seule gestion des cours d'eau.
 Avancer étape par étape vers une gestion stratégique et collective des risques d’inondation et mobiliser de

façon plus efficace les outils existants (PPRi1, DICRIM2, PCS3, PSR4…) : la stratégie locale (modèle des PAPI
actuels) va permettre une meilleure articulation des politiques publiques entre les mains des différents acteurs en
proposant un cadre d’action partagé en cohérence avec les objectifs fixés dans les nouveaux plans de gestion des
risques d’inondation (PGRI) et la stratégie nationale en cours de définition. Cette démarche va ainsi permettre
l’affichage d’une politique globale et structurée et une mise en cohérence des outils existants. Elle n’a pas vocation
à remplacer ces derniers, mais bien à fournir un cadre de référence pour en permettre une utilisation optimale afin
de prévenir le risque inondation (maîtrise de l’urbanisation, information de la population, organisation des secours,
prévision et alerte…).

Ce cadre de travail invite à changer de manière positive la vision que les élus locaux peuvent avoir des inondations : ce sont
des phénomènes naturels qui appartiennent au fonctionnement normal de nos écosystèmes et que nous ne pouvons pas
empêcher ou systématiquement limiter. L’enjeu est là : préserver les vies humaines, ne pas stopper les activités
économiques et ne pas compromettre le développement. Ce nouveau cadre conduit à repenser voire à inventer un
développement, un urbanisme et des politiques territoriales capables de « vivre avec les inondations ».

L’ANNÉE 2012 EST L’OCCASION D’UNE FORTE MOBILISATION DES ÉLUS POUR S’ASSOCIER AUX TRAVAUX DE L'ETAT ET

DÉVELOPPER UN CADRE D'ACTION ADAPTÉ À LEUR TERRITOIRE :

La nouvelle politique de gestion des risques d'inondation s'appuie sur une stratégie nationale de gestion des risques
d'inondation, devant aboutir en 2013, en cours de réalisation par les services de l’Etat, en étroite concertation avec les
associations de collectivités territoriales. Au niveau local, les « territoires à risque important » d’inondation (TRI) sont en
cours d’identification (échéance : septembre 2012), et ce, dans la continuité des « évaluations préliminaires des risques
inondations » (EPRI) achevées fin 2011. Ces évaluations ont été menées de manière homogène sur tout le territoire français,
dénombrant la population, les emplois et certains enjeux stratégiques pour quatre types d'inondation : ruissellement pluvial,
remontée de nappe, débordement de cours d'eau, submersion marine. Les EPRI ont été approuvées par le préfet de bassin et
sont en général disponibles sur internet ainsi que dans la DREAL de bassin dont dépend votre territoire.
Cette démarche doit aboutir, en décembre 2015, à l’approbation des Plans de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI), à
l’échelle du district hydrographique et les mesures associées. Ces objectifs sont déclinés au sein des stratégies locales sur un
TRI ou un groupement de TRI, comprenant un programme de mesures pour la période 2016 - 2022.
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Afin d'améliorer en continu la mise en œuvre de la nouvelle politique de gestion des risques d’inondation et de laisser le temps
à chacun d'y participer, celle-ci s’inscrit dans un processus cyclique, renouvelé tous les 6 ans.

I. L’IDENTIFICATION PAR L'ETAT DES "TERRITOIRES À RISQUE IMPORTANT" (TRI) AVANT FIN SEPTEMBRE 2012.

Le rôle de l’Etat : Le Préfet coordonnateur de bassin identifie et sélectionne en concertation avec les parties prenantes une
première liste de territoires prioritaires dénommés « territoires à risque important », à partir de l'évaluation faite à l'échelle
communale et en utilisant des critères de caractérisation issus de la stratégie nationale de gestion des risques d'inondation.
Les impacts sur la santé humaine et sur l’activité économique sont les deux critères prioritaires retenus. Pour chaque
territoire, une stratégie locale de réduction des risques sera élaborée d'ici fin 2015 afin de réduire les conséquences négatives
des inondations sur ces territoires.

Déroulement de la procédure : Le Préfet coordonnateur de bassin décline à l’échelle du bassin les critères d’identification
retenus au niveau national. Le périmètre du TRI peut faire l'objet d'un débat à la demande des maires, des collectivités et de
leur groupement, au cas par cas, en fonction des situations locales. Le processus de concertation et consultation est ouvert.
Le préfet coordonnateur de bassin arrête les périmètres et les objectifs des stratégies locales après avis des préfets de
département. Ce dernier arrête les modalités d’élaboration de la stratégie locale (dont la liste des parties prenantes à
associer) et l’approuve après avis du préfet coordonnateur de bassin.

Le rôle des collectivités locales : L’enjeu pour les élus est de réfléchir à l'aire géographique et administrative la plus
pertinente pour agir. Mais l’enjeu majeur repose sur les périmètres de gestion qui doivent être définis pour la réduction des
conséquences négatives des inondations sur ces TRI : les maires et présidents de communautés peuvent proposer, d'ici fin
2013, une aire géographique autour d'un ou de plusieurs TRI, dans une logique de territoire : logique de dynamique territoriale
et de développement (Agglo, SCOT5, etc.) et/ou logique hydraulique (EPTB6, SAGE7, etc…), en veillant au maintien voire à la
création de solidarité (notamment à l’échelle pertinente du bassin versant pour les débordements de cours d’eau). Les
collectivités appartenant à cette aire géographique de gestion du ou des TRI vont porter la majorité des actions et des
mesures du programme qu'il faudra définir afin de réduire la vulnérabilité de ces territoires prioritaires et inscrire dans la
stratégie locale à élaborer d'ici fin 2015.

II. ELABORATION DES PLANS DE GESTION DES RISQUES D’INONDATION ET MISE EN PLACE DES STRATÉGIES LOCALES DE

RÉDUCTION DU RISQUE D’INONDATION À PARTIR DE LA STRATÉGIE NATIONALE AVANT FIN 2015.

Le rôle de l’Etat : Le Préfet coordonnateur de bassin arrête le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) définissant les
objectifs de gestion du risque inondation à l’échelle du bassin. Ces objectifs sont déclinés au sein des stratégies locales pour
les TRI. A l'exemple de ce qui se passe aujourd'hui dans les PAPI, ce sont les collectivités qui élaborent une proposition de
stratégie locale autour d'une collectivité chef de file qui la présente à l'Etat et aux autres parties prenantes.

Déroulement de la procédure : Le Préfet coordonnateur de bassin élabore et met à la concertation une cartographie des
risques d'inondation sur les territoires identifiés comme prioritaires (TRI) d'ici fin 2013. Cette cartographie traduira une
évaluation fine des enjeux présents sur le territoire à risque important. Des objectifs de réduction du risque devront être définis
sur le bassin (dans les PGRI) d’ici fin 2015 et traduits dans un programme de mesures à élaborer, discuter et financer. Ce
sera le volet opérationnel de la stratégie locale de réduction du risque.

Le rôle des collectivités locales : Les grandes options du PGRI, élaborées en concertation, donneront le cadre général, en
termes d’objectifs, d’orientations communes. Les collectivités doivent y exprimer leurs attentes et propositions. Une stratégie
locale sur chaque périmètre de gestion du ou des TRI devra être mise au point et portée par un chef de file qui mobilisera les
collectivités concernées et les autres parties prenantes (par exemple CCI, chambre d'agriculture, etc.). La stratégie et son
programme de mesure permettront de mettre en oeuvre la réglementation d’une manière cohérente pour la dynamique de
développement du territoire, en lien avec les préconisations de la stratégie nationale. Cette phase sera dans les mains des
collectivités, qui devront s'organiser et se concerter. Le processus exact n'est pas encore arrêté. Les collectivités, en se
mobilisant dès aujourd'hui, contribueront à l’élaboration future de la stratégie locale.

Avril 2012

1 plan de prévention du risque inondation
2 document d'Information Communal sur les Risques Majeurs
3 plan communal de sauvegarde
4 plan de submersions rapides
5 schéma de cohérence territoriale
6 Etablissements publics territoriaux de bassin
7 schémas d'aménagement et de gestion des eaux
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La directive inondation
Stratégies locales de gestion des risques d’inondation

Bassin Seine-Normandie

www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr

Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie 
d’île-de-France

2013

Les dispositions de la directive européenne sur le risque inondation se mettent progressivement en place. Sur 
le bassin Seine-Normandie, l’année 2012 a été l’occasion d’une importante mobilisation pour identifier les 
« territoires à risque important » d’inondation (TRI), dans la continuité de « l’évaluation préliminaire des risques 
inondations » (EPRI) adoptée le 20 décembre 20111. Le 27 novembre 2012, 16 TRI ont ainsi été retenus sur le 
bassin à l’issue d’une phase de concertation2. Ils représentent 376 communes soit 70 % de la population et 
72 % des emplois exposés au risque sur le bassin.

1- L’EPRI du bassin est disponible sur le site internet de la DRIEE :  http://www.driee.ile-de-france.developpe-
ment-durable.gouv.fr/evaluation-preliminaire-des-a1074.html
2- Le rapport sur l’identification des TRI du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers Normands est dispo-
nible sur le site internet de la DRIEE.
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Direction régionale et interdépartementale
de l’environnement et de l’énergie d’île-de-France

Stratégies locales de gestion des risques d’inondation

Ces territoires donnent lieu actuelle-
ment à une étape de cartographie des 
risques, prévue par la directive, qui 
devra être achevée en décembre 2013 
et qui traduira une évaluation fine des 
enjeux présents. 

Pour chaque TRI, une «  stratégie lo-
cale » de gestion des risques doit être 
élaborée pour réduire les conséquences 
négatives des inondations, en cohé-
rence avec le futur plan de gestion des 
risques d’inondation (PGRI), à l’échelle 
du bassin Seine-Normandie, qui devra 
être adopté d’ici le 22 décembre 2015.

Ce plan de gestion définira, à l’échelle 
du bassin, les objectifs de réduc-
tion des conséquences négatives des 
inondations sur les enjeux humains, 
économiques, environnementaux et 
patrimoniaux ainsi que les mesures à 
mettre en œuvre pour les atteindre. 
Son élaboration sera étroitement arti-
culée avec la révision du SDAGE1 qui 
doit également aboutir en décembre 
2015. 

1- Schéma directeur d’aménagement et de 
gestion des eaux du bassin Seine-Normandie

Que dit la législation ? 

•	 Article L 556-7 du code de l'environnement 
« Les objectifs du plan de gestion des risques d'inondation sont déclinés au sein de stratégies locales de gestion des risques d'inondation 
pour les territoires à risque d'inondation important mentionnés à l'article L. 566-5 ».

•	 Article L 556-8 du code de l'environnement 
« Des stratégies locales sont élaborées conjointement par les parties intéressées pour les territoires mentionnés à l'article L. 566-5, en 
conformité avec la stratégie nationale et en vue de concourir à sa réalisation ; elles conduisent à l'identification de mesures pour ces 
derniers ».

Pour chacun des TRI, une «  stratégie 
locale », déclinaison à l’échelle appro-
priée de la stratégie nationale et du 
PGRI, doit être élaborée puis mise en 
œuvre conjointement par l’État et les 
collectivités concernées. L’échelle de la 
stratégie locale est adaptée au bassin 
de gestion du risque (échelle du bassin 
versant ou du bassin de vie).

Une stratégie locale comprend :

1° La synthèse de l’évaluation préli-
minaire des risques d’inondation dans 
son périmètre ;

2° Les cartes des surfaces inondables 
et les cartes des risques d’inondation 
pour les territoires à risques impor-
tants d’inondation inclus dans son 
périmètre ; 

3° Des objectifs de réduction des 
risques et des «  mesures  », notam-
ment de prévention, de protection 
et de sauvegarde adaptées pour at-
teindre ces objectifs.

Les grandes orientations du PGRI, 
élaborées en concertation avec les 
collectivités et les acteurs impliqués, 
donneront le cadre général, en terme 
d’objectifs et de dispositions com-
munes.

Cette nouvelle politique s’appuiera en-
fin sur une stratégie nationale de ges-
tion des risques inondation qui définit 
les grands objectifs.

Les stratégies co-élaborées par les col-
lectivités et l’État s’intéresseront tout 
d’abord à la gestion des risques induits 
sur les TRI par les aléas principaux qui 
donnent actuellement lieu aux travaux 
de cartographie. D’autres aléas d’inon-
dation seront, le cas échéant, pris en 
compte (remontées de nappes par 
exemple). 

Des stratégies locales pour la gestion des risques d’inondation

Surtout, la stratégie locale devra tenir 
compte de l’objectif de réduction de la 
vulnérabilité liée à l’aménagement du 
territoire introduit par la directive euro-
péenne.

Quel contenu pour une stratégie locale ?

Exemple de contenu d’une stratégie

Objectif n°1 de la stratégie : amélio-
rer la résilience du territoire

Mesures : réduire la vulnérabilité 
des points structurants du dispositif 
d’alerte et des réseaux de télécom-
munications, d’électricité et d’ali-
mentation en eau potable sur un 
périmètre structurant du TRI via :

•	 le partage du diagnostic et d’expé-
rience avec les opérateurs et acteurs 
afin de préciser l’efficacité du disposi-
tif ;

•	 le lancement d’études spécifiques de 
sécurisation pour atteindre un niveau 
de protection ciblé ;

•	 le lancement de travaux efficients au 
vu de ces études.

Objectif n°2 : développer la 
culture du risque

Mesures :
•	 cibler la communication sur le risque 

auprès de certains publics : écoles, 
centres de formations et entreprises ;

•	 mettre en place une formation sur la 
gestion des risques d’inondation ;

•	 communiquer via des moyens appro-
priés (plaquette, internet, réunions, 
etc.).
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•	Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque : information 
préventive (DICRIM), pose de repères de crues, création d'observatoires des 
enjeux et de leur vulnérabilité, programmes d'acquisition de connaissance 
sur l'hydrologie, amélioration de la capitalisation de l'information lors de 
crues, amélioration de l'accès à la connaissance pour tous les publics, com-
munication sur les crues extrêmes et les conséquences probables du  chan-
gement climatique, etc.

•	Surveillance et prévision des crues : actualisation de la connaissance de 
l'aléa (modifications du territoire, nouveaux outils), extension de réseaux 
de surveillance, etc.

•	Alerte et gestion de crise : réalisation de plans communaux de sauvegarde, d'exercices de crise à différentes échelles, 
de plans de continuité d'activité par les entreprises, les opérateurs de réseaux, prise en compte des événements de 
probabilité faible, etc.

•	Urbanisme et aménagement du territoire : élaboration/révision du PPRi, intégration des risques dans les SCOT, ré-
flexions sur les crues rares à mener en amont sur les projets, étude de vulnérabilité à l’échelle de projets urbains, 
anticipation du recul du trait de côte, etc.

•	Réduction de la vulnérabilité : réalisation de diagnostics de vulnérabilité, de programmes de travaux sur les réseaux, 
les bâtiments publics, les entreprises, opérations globales en cas de rénovation urbaine, amélioration de la connais-
sance sur les techniques innovantes, etc.

•	Ralentissement des écoulements : restauration de champs d'expansion de crues, de zones humides, rétention des eaux 
à l'amont, aménagement de zones de sur-inondation, etc.

•	Gestion des ouvrages de protection hydraulique : pérennisation de l'entretien et de la surveillance des ouvrages, dia-
gnostics de sûreté, réhabilitation d'ouvrages, etc.

Selon le diagnostic propre à chaque territoire, les objectifs et mesures de la stratégie porteront plus particulièrement 
sur certains axes de travail.

Cette stratégie doit s’appuyer sur un 
diagnostic du territoire à mener au 
préalable. Ce diagnostic complétera 
les travaux menés dans le cadre de 
l’EPRI concernant les aléas, les enjeux 
importants, le fonctionnement du terri-
toire en cas d’inondation, les dispositifs 
existants et les manques avérés y com-
pris en terme de connaissance. Cette 
phase préalable de diagnostic permet 
d’initier des échanges propices à la 
synergie attendue entre acteurs, pour 
définir les objectifs de façon partagée.

Exemples d’axes de travail des stratégies locales

Repère de crues à 
Boran sur Oise posé par 

l'entente Oise Aisne.

Crédit Photo :
EPTB Oise Aisne, 2009
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Direction régionale et interdépartementale
de l’environnement et de l’énergie d’île-de-France

Stratégies locales de gestion des risques d’inondation

Le programme d'actions, complément de la stratégie locale

Un programme d'actions de type PAPI1, démarche de planification opérationnelle, complétera la stratégie locale arrêtée par 
le préfet de département, et précisera les actions qui seront engagées. Ce programme d’actions déterminera notamment le 
montage financier, le calendrier et les maîtres d’ouvrages des actions. Il ne doit pas nécessairement être arrêté en même 
temps que les objectifs de la stratégie.

1- Programme d’actions de prévention des inondations : dispositif créé par l’État sous la forme d’un appel à projets auprès des collectivités territoriales 
et de leur groupement qui donne lieu à une labellisation des projets permettant leur financement par l’État.

La gouvernance de la stratégie locale

La stratégie locale est mise au point et 
portée par une collectivité chef de file, 
animatrice, qui mobilisera les collecti-
vités concernées et les autres parties 
prenantes. La gouvernance à mettre 
en place pour chacune des stratégies 
locales doit prévoir :

•	 un comité de pilotage composé d'ac-
teurs locaux (collectivités concer-
nées, acteurs en lien avec la gestion 
du risque et services de l’État) ;

•	 une structure animatrice, idéalement 
une collectivité territoriale ou un 
groupement de collectivités territo-
riales ;

•	 un service de l’État coordonnateur, 
désigné par le préfet.

 Le comité de pilotage constitue 
la force de proposition des objectifs 
et des programmes d'action. Il est le 
garant d'actions prenant en compte les 
contraintes et besoins du territoire. Il 
est légitime par l’implication et la com-
plémentarité des acteurs, la mutualisa-
tion des connaissances et des compé-
tences pour la gestion des risques et la 
connaissance du territoire.

Sa composition, qui sera arrêtée par 
le préfet de département, prendra en 
compte les structures et instances de 
pilotage de projets déjà existantes 
(ex : comité de pilotage de PAPI, Com-
mission départementale des risques 
naturels majeurs, Commission locale de 
l'eau dans le cas d'un SAGE, comité de 
suivi de l'élaboration/révision d'un PPR 
inondation, comité de pilotage de la 
cartographie des risques sur le TRI, etc.)

 La structure animatrice de la stra-
tégie locale est chargée de mettre en 
cohérence, de coordonner et d’animer 
localement la démarche, en s'appuyant 
notamment sur les démarches déjà 
engagées. Comme dans le cadre d'un 
PAPI, cette fonction est à distinguer de 
la maîtrise d’ouvrage des opérations. 
La structure animatrice (également 
appelée structure porteuse) est l’inter-
locuteur technique privilégié de l’État 
tout au long de l’élaboration puis de la 
mise en œuvre de la stratégie locale.

La structure à privilégier est une col-
lectivité (ou un groupement de collec-
tivités) qui englobe le périmètre de la 
stratégie avec une légitimité dans le 
domaine de la gestion du risque inon-
dation.
La structure animatrice doit disposer 
de certaines qualités d’animation, de 
légitimité en termes de couverture ter-
ritoriale, et de reconnaissance locale 
auprès des autres collectivités et de 
leurs groupements ainsi qu’une capa-
cité à fédérer les acteurs. En raison des 
liens entre gestion des inondations et 
aménagement du territoire, les compé-
tences de cette structure peuvent être 
tournées aussi bien vers l’urbanisme et 
l'aménagement que vers la gestion des 
cours d'eau. 

Seule une construction partagée des 
objectifs et des mesures permettra 
d’obtenir la cohérence des actions à 
toutes les échelles et l’application ter-
ritoriale recherchée en lien avec les be-
soins de développement économique 
et les choix politiques territoriaux. Par 

ailleurs, l’approche nouvelle des enjeux 
en matière de risques inondation doit 
permettre de faire progresser l’intégra-
tion des politiques d’aménagement du 
territoire avec les politiques de gestion 
des risques et des milieux naturels.

 La maîtrise d’ouvrage des ac-
tions inscrites dans le programme d’ac-
tions sera adaptée au cas par cas pour 
chaque action, et relèvera de la struc-
ture la plus pertinente territorialement 
et en termes de compétences selon le 
principe de subsidiarité.

Les établissements publics territoriaux 
de bassin (EPTB)

Lorsqu’ils existent sur le territoire concer-
né, les EPTB ont vocation à jouer un rôle 
d’appui aux collectivités et en particulier 
aux porteurs de stratégies locales sur le 
bassin de leur compétence. Selon les 
configurations, ils peuvent également 
être porteurs de stratégie et seront 
maîtres d’ouvrage de certaines actions.

Les EPTB ont un rôle défini par la loi, 
précisé par l’article L566-10 du code de 
l’environnement : 
«  Les établissements publics territo-
riaux de bassin mentionnés à l’article 
L. 213-12 assurent à l’échelle du bassin 
ou sous-bassin hydrographique de leur 
compétence la cohérence des actions 
des collectivités territoriales et de leurs 
groupements visant à réduire les consé-
quences négatives des inondations sur 
les territoires mentionnés à l’article L. 
566-5, par leur rôle de coordination, 
d’animation, d’information et de conseil 
pour des actions de réduction de la vul-
nérabilité aux inondations. »
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Les différentes mesures pour réduire 
les conséquences négatives des inon-
dations et le niveau attendu de cette 
réduction ne sont pas imposés par les 
textes et restent la décision des par-
ties prenantes en charge de la straté-
gie locale. Un travail collaboratif dès 
l'amont permettra de déterminer un 
niveau d'ambition partagé entre tous 
les acteurs au premier rang desquels, 
les collectivités territoriales.

Le calendrier conduit à élaborer simul-
tanément et en interaction les premiers 
éléments des stratégies locales (et en 
particulier leurs objectifs) et le premier 
plan de gestion des risques d’inonda-
tion (PGRI) à l'échelle du bassin Seine-

Calendrier d'élaboration et premiers travaux

Normandie. Les représentants des 
structures animatrices des stratégies 
seront invitées à participer aux travaux 
de l’instance de niveau bassin qu’est le 
comité technique du plan Seine élargi1. 
Une représentation diversifiée permet-
tra de prendre en compte la multiplicité 
des sujets et appréhender les implica-
tions de la gestion des inondations afin 
d’assurer la cohérence des objectifs aux 
différentes échelles et de renforcer la 
gouvernance.

1- CTPSE: Comité technique du plan Seine élargi 
aux acteurs de la gestion du risque d’inondation 
pour la concertation et la mise en œuvre de la 
directive inondation

Les périmètres des stratégies locales et 
leurs objectifs devront être identifiés le 
plus tôt possible, et en particulier avant 
juin 2014. Ces éléments feront l’objet 
d’un arrêté du préfet coordonnateur de 
bassin.

Les stratégies locales, complétées par 
les mesures de gestion du risque, pour-
ront être finalisées au plus tard à l’été 
2016. Les programmes d'actions opéra-
tionnels pourront être lancés ultérieu-
rement.

Les PAPI dont le périmètre concerne un ou plusieurs TRI figurent parmi les premières démarches à prendre en compte lors de 
la conception des stratégies locales. 
En particulier, les éléments de stratégie qui y figurent peuvent alimenter la stratégie locale élaborée pour le TRI.

L’opportunité d’amender ou de compléter les PAPI récemment labellisés relèvera de l’appréciation locale, à l’issue de l’identi-
fication des objectifs et mesures en déclinaison du PGRI.
L’élaboration des stratégies est aussi l’occasion de continuer à faire progresser, dans une démarche partagée, l’analyse coûts-
bénéfices des projets qui est initiée dans les PAPI.
 

Utiliser les PAPI pour alimenter la stratégie locale

 Le rôle de l’État dans l’élabora-
tion des stratégies locales

Le préfet est le garant de la bonne éla-
boration de la stratégie locale. Il dé-
signe le service de l’État en charge de la 
coordination et du suivi de la stratégie 
et définit l’organisation qui lui semble 
la plus adaptée.

Jusqu’à l’identification de la structure 
porteuse, l’État initie et pilote la dé-
marche en association avec les parties 
prenantes. Les travaux de cartographie 
des risques sur le TRI en sont les pré-
misses. Par la suite, un fonctionnement 
en co-pilotage entre la collectivité ani-

matrice et l’État est recommandé pour 
pouvoir assumer les ambitions et les 
liens stratégiques à toutes échelles.

En raison de l’obligation réglementaire 
assortie de délais, en l’absence d’émer-
gence de stratégie partagée, l’État dé-
cidera des mesures à prendre, notam-
ment en matière d’urbanisme, en se 
limitant aux mesures relevant de ses 
compétences à travers les PPR.

Le préfet de département arrête la stra-
tégie, après avis du préfet coordonna-
teur du bassin. La stratégie est rendue 
publique.

Les mesures de la stratégie peuvent 
être reprises dans le PGRI à l’échelle 
du bassin Seine-Normandie. Elles ac-
quièrent alors une portée juridique : les 
documents d’urbanisme doivent être 
compatibles ou rendus compatibles 
avec ces mesures1.

1- Les articles L122-1-13, L123-1-10, L124-2 et 
L141-1 du code de l’urbanisme disposent que les 
documents d’urbanisme doivent être compatibles 
ou rendus compatibles dans un délai de 3 ans 
avec les objectifs du PGRI et les mesures du PGRI 
relative à la réduction de la vulnérabilité des ter-
ritoires et à la gestion équilibrée de la ressource 
en eau.
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