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Les risques d’inondation 
sur le bassin

Seine-Normandie
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Plusieurs types d’inondations 

Source : EPRI du bassin

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/evaluation-preliminaire-des-risques-d-inondation-a1074.html
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    Des enjeux et des dynamiques          

Source : EPRI du bassin

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/evaluation-preliminaire-des-risques-d-inondation-a1074.html
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Origine
et objectifs

du groupe de travail



Origine du groupe de travail

Le plan de gestion des risques d’inondation du bassin  2016-2021

approuvé fin 2015

4 objectifs pour le bassin :

 Réduire la vulnérabilité des territoires

 Agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages

 Raccourcir fortement le délai de retour à la normale des 
territoires sinistrés

 Mobiliser tous les acteurs pour consolider les 
gouvernances adaptées et la culture du risque



Réduire la vulnérabilité

  Objectif SNGRI : Stabiliser à court terme, et réduire à moyen terme, le coût 
des dommages liés à l’inondation

 Un levier pour diminuer les risques sur les territoires...

 Améliorer la sécurité des personnes
 Limiter les dégâts en cas de crue
 Faciliter le retour à la normale

Définition du 
PGRI SN :

Vulnérabilité 
physique

et  
organisationnelle

(systémique et 
sociale)



Origine et objectifs
du groupe de travail

 Le plan de gestion des risques d’inondation du bassin :

 Objectif 1.A Réaliser des diagnostics de vulnérabilité des territoires

 Priorité donnée aux territoires à risques importants d’inondation
 Affirmation du rôle des documents d’urbanisme

Disposition 1.A.1 du PGRI :  « Dès l’approbation du PGRI, le préfet 
coordonnateur de bassin publie une note de cadrage qui définit le contenu 
type des diagnostics de vulnérabilité aux différentes échelles de territoire »

Dispositions visant les documents d’urbanisme :



Constats et pistes de travail
✔ Consensus pour renforcer l’intégration des risques d’inondation dans 

les documents d’urbanisme (préservation des ZEC, gestion du 
pluvial, du ruissellement, encadrement de l’urbanisation en ZI)

✔ Appui pour sortir de l’opposition « tout géler ou tout développer »

✔ Besoins de partager une culture commune entre acteurs 
« inondation » et « aménagement »

✔ Démarche encore innovante, beaucoup d’interrogations : objectifs, 
méthodes,moyens, échelles,... ? 

Animation d’un groupe de travail à l’échelle de bassin pour :

✔  Identifier et partager les ressources et expériences 

✔ Clarifier les attentes 

✔ Co-produire la note de cadrage à l’échelle du bassin
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Quelles ressources techniques mobilisables ?

 Échelle du bâti, des entreprises : assez nombreuses

 A l’échelle d’un territoire : moins nombreuses

✗ guides nationaux et  démarches locales : SCOT, PAPI, ateliers, SLGRI,...

=> Recensement en ligne sur le site de la DRIEE 

Diagnostic de vulnérabilité

Juin 2015
Juillet 2016
- bientôt en ligne

2012



Bilan et perspectives pour le GT

 Informations obtenues utiles ?

 Réponses aux questionnements préalables ?

 Autres expériences à faire connaître ?

 Orientations souhaitées pour la note de cadrage ?

Format, niveau de précision, public,... ?

 Argumentaire en faveur du  diagnostic
 Aide au questionnement 
 Cahier des charges type
 Liste des ressources : méthodes, données,...
 … ?

 Fonctionnement du GT : volontaires pour production ?
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