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Définition : aléas – enjeux - risques

Aléa Enjeux 

Aléas : phénomène naturel 
d’occurrence et d’intensité 
donnée

Enjeux : personnes, biens, 
systèmes, ou autres éléments 
présents dans les zones de 
risques et qui sont ainsi soumis à 
des pertes potentielles

Risque
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Les cartes d’aléas
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 Une méthodologie qui s’appuie principalement sur :

● La topographie et la géologie

● Les données existantes : AZI, PPRI, données historiques, autres données locales, etc.

● Expertises locales possibles

 

 => A l’échelle du territoire national :

● EAIP débordement de cours d’eau

● EAIP submersion marine

 

 

La cartographie de la directive inondation

Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Seine-Maritime

1. l’EAIP
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La cartographie de la directive inondation

 Cartes EAIP
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La cartographie de la directive inondation

 Objectifs et avantages : 

● Calcul d’indicateurs sur l’objectif potentiel d’événements extrêmes

● Données les plus complètes pour évaluer le risque à l’échelle nationale ou des bassins

● Données présentes partout sur le territoire, qui peuvent être utilisées en l’absence 

d’autres cartes

 

 Limites : 

● Échelle 1/100 000

● Enveloppe maximisante

● Enveloppe ≠ intensité d’aléas

 

 

 

1. l’EAIP

Où la trouver :
Dans l’Évaluation préliminaire du risque inondation (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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La cartographie de la directive inondation

 3 scénarios cartographiés :

● Fréquent (10 à 30 ans de période de retour)

● Moyen (100 à 300 ans)

● Extrême (> 1000 ans)

 

 Usages :

● Fréquent : prioriser les actions, réduire la vulnérabilité

● Moyen : référence des PPR

● Extrême : gestion de crise : PCS, ORSEC ; limiter les dommages irréversibles

● Tous les scénarios : élaboration des SLGRI, information préventive

 

 

 

 

 

 

2. Les cartes sur les TRI
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 Cartes aléas TRI

Carte par scénario, avec les classes 
de hauteur d’eau

Carte de synthèse avec tous les 
scénarios
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La cartographie de la directive inondation
 

 

 Limites :

● Cartes disponibles uniquement sur les TRI, quid à l’échelle de la SLGRI ?

● Échelle : 1/25 000

2. Les cartes sur les TRI
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Les Plans de prévention des risques – cartes 
d’aléas
 

 Objectifs :

● Outil d’urbanisme (document opposable) => échelle adaptée

● Croisement aléas et enjeux pour aboutir à un zonage réglementaire

 

 Méthodes :

● Modélisations

● Prise en compte PHEC

● Méthodologie qui suit des guides nationaux

 

 Limites :

● Outil fin mais pas disponible sur tous les territoires

● Un scénario centennal uniquement
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Exemple d’une 
carte d’aléas sur 
un PPR en cours 
d’élaboration
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Les autres données disponibles - aléas
 

● Atlas des zones inondables ou inondées :

● Connaissance des territoires et usage en urbanisme
● Méthodologies et échelles qui peuvent varier d’un territoire à l’autre

● Études menées dans le cadre de SAGE

● Études locales, SGEP, etc.
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Les autres données disponibles - aléas

 Objectif :

 Gestion de crise, pour accompagner les prévision des SPC

 Associer une prévision de cote à une zone inondée potentielle

 

 

 Limites :

 Sur le réseau surveillé uniquement

 En cours d’élaboration. Cas de la Seine très complexe

Les ZIP (zones inondées potentielles)
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Les cartes d’enjeux
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La connaissance des enjeux

 Les enjeux identifiés dans la circulaire du 16 juillet 2012

● Nombres d’habitants et d’emplois (population saisonnière le cas échéant)

● Activités économiques

● Installations polluantes

● STEU

● Zones protégées (captage, baignade, habitat et espèces, etc.)

● Établissements sensibles (secours, hôpitaux, prisons, campings, INB, etc.)

● Si les données sont disponibles : bâtiments et réseaux utiles à la gestion de crise

● Optionnel : patrimoine culturel impacté

 

 

 

1. Les cartes sur les TRI – les enjeux
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La connaissance des enjeux

 => bonne base de travail

 => quelles sources de données utilisées et quels besoins de validations terrain ?

 => typologie d’enjeux suffisante ?

 => quel impact hors zone inondable ?

 => quid pour SLGRI hors TRI ?
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La connaissance des enjeux

 

● Enjeux des PPR (souvent zonage + enjeux ponctuels identiques DI)

 

● Consolidation des bases de données enjeux avec les différents partenaires, dans le 
cadre d’autres démarches (gestion de crise, etc.)

● Consolidation des données dans le cadre des SLGRI :

● Cas de Dieppe : groupe de travail à mettre en place sur les réseaux 
par exemple

2. Les autres données disponibles
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Exemple d’un 
zonage d’enjeux 
d’un PPR réalisé 
années 2000
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PPR en cours d’élaboration : 
davantage d’enjeux ponctuels
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Merci pour votre attention
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