
1 Politique de gestion des inondations : état des li eux
Au cours du premier cycle (2011-2016), la politique de gestion des inondations au niveau du
bassin a évolué. Sans être exhaustif, ce chapitre actualise l’état des lieux figurant dans l'EPRI de
20114 des outils de la gestion des risques d’inondation en place sur le bassin : les documents
stratégiques et de planification à l’échelle du bassin et les outils locaux des collectivités ou de
l’État qui les déclinent et les renforcent.

1.1 Des documents stratégiques et de planification à l’ échelle du bassin

• Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) : une nou velle stratégie pour
agir collectivement

Le PGRI (Plan de Gestion des Risques d’Inondation 2016-2021) est le premier document de
planification abordant la gestion des inondations dans toutes ses dimensions et à l’échelle du
bassin Seine-Normandie
Il fixe 4 grands objectifs sur le bassin pour une gestion adaptée des risques d’inondation et
orienter l’utilisation des différents outils de prévention existants :

• Objectif 1 : Réduire la vulnérabilité des territoires
• Objectif 2 : Agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages
• Objectif 3 : Raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés
• Objectif 4 : Mobiliser tous les acteurs pour consolider les gouvernances adaptées et la

culture du risque.

Ses 63 dispositions visent des actions pour tous les acteurs du territoire : collectivités, État,
associations, syndicats de bassin versant, établissements publics, socio-professionnels,
aménageurs, assureurs… 12 de ces dispositions sont communes au Schéma d’Aménagement et
de Gestion des Eaux (SDAGE) et 15 fixent un cap commun pour les TRI. À l’occasion de ce
premier plan de gestion, l’État s’est engagé sur les actions les plus contraignantes.

L’élaboration du PGRI a été participative : le projet de PGRI a été élaboré, sous le pilotage du
préfet de bassin, avec le comité technique du Plan Seine impliquant les acteurs de la gestion des
risques d’inondation (représentants de collectivités, d’acteurs économiques, d’associations,
d’assurances et de l’État) et a été soumis à la consultation du public et des assemblées en 2015
pendant une durée de 6 mois avant son approbation par le préfet coordonnateur de bassin le 7
décembre 2015.

Le PGRI 2016-2021 est consultable à l’adresse :
http://www.driee.ile-de-france.developpement-
durable.gouv.fr/plan-de-gestion-des-risques-d-inondation-pgri-
r820.html

La politique de gestion des risques d’inondation est menée en coordination avec celle de la
gestion des eaux à l’échelle du bassin Seine Normandie dans le cadre du SDAGE.

4 chapitre 2.4 "Politique de gestion du risque d'inondation" de l'EPRI 2011
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• Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des  Eaux (SDAGE)

Le SDAGE est le document de planification qui fixe les grandes orientations de la politique de
l’eau sur le bassin en vertu de la loi sur l’eau de 1992 et de la mise en œuvre de la directive cadre
sur l’eau (DCE). Le SDAGE 2010-2015 a été révisé, en parallèle de l'élaboration du PGRI.
Le SDAGE 2016-2021, actuellement en vigueur, a été adopté par le comité de bassin du 5
novembre 2015 et arrêté par le préfet coordonnateur du bassin le 1er décembre 2015. Il poursuit
les orientations prioritaires du SDAGE précédent et intègre de nouvelles dispositions concourant à
la gestion des risques d’inondation dont un volet commun avec le PGRI :

• le défi 8 du SDAGE : « limiter et prévenir le risque d’inondation » aux objectifs suivants :
◦ Préserver et reconquérir les zones naturelles d’expansion des crues
◦ Limiter les impacts des inondations en privilégiant l’hydraulique douce et le

ralentissement dynamique des crues
◦ Ralentir le ruissellement des eaux pluviales sur les zones aménagées
◦ Prévenir l’aléa d’inondation par ruissellement.

• et l’objectif de « consolider la gouvernance et les maîtrises d’ouvrages à une échelle
hydrographique pertinente » inscrit dans le levier 2 du SDAGE « développer la
gouvernance et l’analyse économique pour relever les défis » .

Les orientations du SDAGE visant à la préservation des zones humides, la lutte contre l’érosion
des sols et la restauration des milieux naturels contribuent également à la gestion des risques
d’inondation.

Le SDAGE 2016-2021 est consultable à l’adresse : 
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/

Le PGRI et le SDAGE ont une portée juridique directe sur les documents d’urbanisme et les
programmes et décisions administratives dans le domaine de l’eau. Ceux-ci doivent être
compatibles ou rendus compatibles avec le PGRI et le SDAGE.

• La stratégie d’adaptation au changement climatique du bassin

Une stratégie d’adaptation au changement climatique du bassin a également été approuvée en
décembre 2016 par le comité de bassin Seine-Normandie et le préfet coordonnateur de bassin.
Co-construite avec les acteurs du bassin Seine-Normandie, elle invite à s’engager dès aujourd’hui
pour préserver les ressources en eau et assurer un cadre de vie sain et des écosystèmes
résilients.
Elle encourage les acteurs du territoire à entreprendre dès maintenant des actions concrètes pour
s’adapter au changement climatique et en réduire les conséquences, en favorisant des mesures :

• « sans regret » : positives quelle que soit l’ampleur des changements climatiques. Elles
sont flexibles, peu coûteuses et utilisent peu de ressources ;

• multifonctionnelles pour l’environnement c’est-à-dire avoir des impacts positifs sur plusieurs
aspects environnementaux voire apporter des co-bénéfices (exemple : plantation de haies
pour lutter contre l’érosion, le ruissellement et habitat pour la biodiversité…) ;

• atténuantes pour le climat : car l’atténuation et l’adaptation sont des politiques
complémentaires. Plus la planète se réchauffera, plus il deviendra difficile de préserver des
conditions vivables ;
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• solidaires afin de répartir les efforts à différentes échelles (terre / mer, rural / urbain,
amont / aval). Le principe est d’agir de manière coordonnée et partagée, pour une plus
grande efficacité.

Par ailleurs, la stratégie d’adaptation au changement climatique du bassin appelle à être vigilant
concernant les mesures qui pourraient avoir pour effet d’augmenter les émissions de gaz à effet
de serre de manière directe ou indirecte, d’impacter les ressources en eau ou encore de reporter
le problème sur d’autres acteurs, dans le temps ou sur d’autres territoires (« maladaptation »).

Pour en savoir plus :
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/

• Le Plan Seine

Le Plan Seine couvre la Seine et ses affluents. C’est un projet qui implique l’ensemble des acteurs
de l’eau du bassin. Il met en perspective les différentes actions, en développant leurs impacts
positifs à l’échelle du bassin et en maîtrisant leurs effets cumulés, notamment en matière de
biodiversité, au profit d’une gestion durable du fleuve.

Le premier Plan Seine a été établi pour la période 2007-2013 à l’échelle de l’ensemble du bassin
hydrographique de la Seine. Il promouvait une vision intégrée de l’eau et traitait en particulier de
quatre enjeux : inondations, qualité de l’eau, qualité des milieux et développement durable.

Un second Plan Seine a été défini pour la période 2014-2020. Il se concrétise par un contrat de
projets interrégional État-Régions (CPIER) dans lequel l’État et les Régions s’engagent à soutenir
financièrement, en complément du Fonds européen de développement économique régional
(FEDER) de bassin Seine Normandie, des actions sur la connaissance et l’animation au niveau du
bassin, l’adaptation au changement climatique, la gestion du risque inondation ainsi que la
continuité écologique.

C’est dans ce cadre que son instance de gouvernance, le comité du Plan Seine :

• labellise les PAPI du bassin ou donne un avis lorsque la labellisation se fait au niveau
national par la Commission Mixte Inondation ;

• labellise en opportunité les projets souhaitant bénéficier du FEDER de bassin ;
• est l’instance de concertation pour l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre du PGRI et

plus globalement de la mise en œuvre de la directive inondation.

Pour en savoir plus : http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/
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1.2 Une déclinaison dans les territoires

Les objectifs des stratégies à l’échelle du bassin Seine Normandie sont mis en œuvre à
différentes échelles par de nombreux outils complémentaires, qui donnent une place de premier
plan aux collectivités territoriales aux cotés de l’État notamment dans le cadre de la nouvelle
compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » (GEMAPI). Cette
compétence effective au 1er janvier 2018, introduite par la loi de modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des métropoles du 27 janvier 2014 (dite loi MATPAM), vise à mieux
articuler l’aménagement du territoire et l’urbanisme avec la gestion des milieux aquatiques et la
prévention des inondations. Les modalités d’organisation pour l’exercice de cette compétence
relèvent des intercommunalités qui en ont la responsabilité. La mise en œuvre de cette
compétence par les collectivités responsables participe donc de la mise en œuvre générale de la
politique de prévention des inondations, qui s’appuie sur différents outils.

• 16 territoires aux enjeux les plus forts : les territoires à risque important
d’inondation (TRI)

Sur la base du diagnostic posé par l'EPRI de 2011 et d’indicateurs de sélection reposant sur les
impacts potentiels des inondations sur la santé humaine et les activités économiques, 16
territoires à risque important d’inondation (TRI) ont été identifiés fin 2012 sur le bassin Seine-
Normandie par le préfet de bassin en association avec les parties prenantes concernées.
Ces TRI correspondent à des zones dans lesquelles les enjeux potentiellement exposés aux
inondations sont les plus importants (notamment les enjeux humains et économiques), ce qui
justifie une action volontariste et à court terme de tous les acteurs de la gestion du risque. 
Les 16  TRI du bassin 5 concernent 376 communes qui rassemblent 70 % de la population et 72 %
des emplois exposés au risque sur le bassin6. Les aléas considérés sont, selon les territoires, le
débordement de cours d’eau, le ruissellement, les submersions marines pour le littoral.

Chaque TRI fait l’objet de cartographies des surfaces inondables et des enjeux  exposés
associés 7 à l’échelle 1/25 000 ème :

• des cartes des surfaces inondables : ces cartes présentent les surfaces inondées et les
hauteurs d’eau pour trois scénarios : l’aléa fréquent (période de retour entre 10 et 30 ans),
l’aléa moyen (période de retour 100 à 300 ans), l’aléa extrême (période de retour
supérieure à 1000 ans). Sont pris en considération les aléas de débordement de cours
d’eau, de ruissellement et de submersion marine. Les TRI peuvent être concernés par un
ou plusieurs de ces aléas ;

• des cartes des risques : ces cartes représentent les enjeux principaux exposés au risque
d’inondation pour chaque scenario d’aléa. Parmi ces enjeux figurent : les zones bâties, les
pôles économiques, les établissements utiles à la gestion de crise et des éléments
remarquables du patrimoine.

Ces cartographies n’ont pas de portée réglementaire mais sont portées à la connaissance des
collectivités par l’État. Elles sont consultables en ligne sur http://www.georisques.gouv.fr/

Pour chaque TRI, une stratégie locale de gestion des risques d’inondation (SLGRI) a été
élaborée par les parties prenantes au premier rang desquelles les collectivités territoriales, en lien
avec l’État, et approuvée par le préfet ou les préfets pilotes. Chaque stratégie définit, en
cohérence avec le PGRI, les objectifs pour réduire les impacts négatifs des inondations sur le TRI.
Ces stratégies sont mises en œuvre sous l’impulsion d’une ou plusieurs collectivités, en lien avec
l’État et en concertation avec les acteurs locaux, et de façon privilégiée par un ou des
programmes d’action et de prévention des inondations (PAPI). Elles sont disponibles en ligne.
Pour en savoir plus : http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/

Pour le 2e cycle de la directive inondation, la liste actuelle des 16 TRI du bassin est maintenue
sans ajout pour consolider les priorités fixées, favoriser leur appropriation et la mobilisation.

5 http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/selection-des-territoires-a-risque-important-d-
r656.html

6 C’est-à-dire dans l’enveloppe approchée des inondations potentielles (EAIP) source : EPRI 2011
7 http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/cartographie-des-territoires-a-risque-important-d-

r712.html
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• Les Programmes d’actions de prévention des inondati ons (PAPI)

Les programmes d’actions de prévention des inondations (PAPI), élaborés et animés en
concertation par les acteurs locaux, permettent la mise en œuvre d’une stratégie de territoire de
prévention des inondations. Ils peuvent également être l’outil d’aide à la définition de cette
stratégie (PAPI dit d’intention). Chaque programme couvre tous les thèmes de la prévention des
inondations selon 7 axes. Il s’agit d’un outil de contractualisation entre les collectivités territoriales
ou leurs groupements et l’État sur l’ensemble des axes de la gestion des risques d’inondation.

Le premier appel à projet (2002-2006) avait permis le montage de 9 PAPI sur le bassin.
Le deuxième appel à projet (2011-2017) a permis de labelliser 11 PAPI et Plan de submersion
rapide (PSR)8, actuellement en cours de mise en œuvre pour un montant de 149,5 M€ (122,4 M€
hors PSR).

À la date de préparation de l'EPRI, 9 PAPI sont en préparation, notamment sur les périmètres des
SLGRI, dans le cadre du troisième appel à projets qui a démarré début 2018.

Selon le cahier des charges national, ces programmes traduisent des engagements pour une
gestion globale et équilibrée des risques d’inondation selon les 7 axes suivants :

• Axe 1 : amélioration de la connaissance et de la conscience du risque
• Axe 2 : surveillance, prévision des crues et des inondations
• Axe 3 : alerte et gestion de crise
• Axe 4 : prise en compte du risque d’inondation dans l’urbanisme
• Axe 5 : réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens
• Axe 6 : ralentissement des écoulements
• Axe 7 : gestion des ouvrages de protection hydrauliques.

Par ailleurs, un axe 0 correspondant à une subvention pour l’animation permet de faciliter la mise
en œuvre opérationnelle des différentes actions inscrites dans le PAPI.

Part du montant total et du nombre moyen d’actions des PAPI labellisés
sur le bassin après 2011 par axe thématique (Source : base nationale SAFPA)

Pour en savoir plus : http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/

8 Le Plan submersion rapide (PSR) est un dispositif d’urgence qui couvrait les risques d’inondation par submersions marines, 
crues soudaines ou ruissellements localisés et ruptures de digues.
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Périmètres des Territoires à Risques d’inondations (TRI), des Stratégies Locales de Gestion des Risques
d’Inondation (SLGRI) et des Programmes d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) labellisés

– situation de juillet 2018 – (Source : DRIEE)
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• Urbanisme et Plans de prévention des risques (PPR)

Les PPR visent à limiter l’implantation de nouveaux enjeux dans les zones à risques et à réduire la
vulnérabilité des zones déjà urbanisées par l’introduction de prescriptions constructives. Ils sont
élaborés sous l’autorité du préfet en associant les collectivités locales dans une démarche de
concertation. Ils peuvent concerner un aléa inondation ou plusieurs : débordement de cours d’eau,
ruissellement, submersion marine.

La tempête Xynthia de 2010 et la définition des TRI en 2012 ont notamment mis en mouvement la
dynamique de PPR sur les territoires concernés. Cela s’est en particulier traduit par :

• la mise jour des PPR littoraux : actuellement tous en révision et multirisques dont les
risques d’inondations par débordements de cours d’eau et par submersion marine ;

• le lancement de la révision de certains PPRi sur les TRI grâce à l’acquisition de nouvelles
données lors de la cartographie des TRI ;

• l’interrogation de certains PPR : ancienneté, pertinence du périmètre, cohérence inter-PPR
pour un même TRI ou sur plusieurs départements…

25 % des communes du bassin sont ainsi couvertes par un ou plusieurs PPR.
Les grands axes et l’ensemble des territoires à risques importants d’inondation du bassin sont à
ce titre aujourd’hui quasi intégralement couverts par des PPR approuvés, comme en témoigne la
carte suivante.

Les PPR approuvés valent servitude d’utilité publique et sont annexés aux Plans Locaux
d’Urbanisme intercommunaux ou communaux (PLUi et PLU) et doivent être également pris en
compte par les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT).
Ces documents de planification de l’urbanisme ont un rôle majeur dans la maîtrise de
l’urbanisation en zone inondable et sont donc à ce titre un levier important de la gestion des
risques d’inondation. Les dynamiques de ces démarches sont variables selon les territoires du
bassin et peuvent être fortement en évolution selon les départements, suite aux récentes
modifications des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre (EPCI-FP).
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État d’avancement des PPR inondation et littoraux du bassin – situation de juin 2017
(Source : GASPAR enrichie par les DREAL, DRIEE et DDT-M du bassin)
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• Les dispositifs de surveillance et d’alerte

Le schéma directeur de prévision des crues (SDPC) d u bassin

Le schéma directeur de prévision des crues, arrêté le 8 mars 2012 par le préfet coordonnateur de
bassin, définit l’organisation de la surveillance, de la prévision et de la transmission de
l’information sur les crues dans le bassin Seine-Normandie en s’appuyant sur l’acquisition de
données définies dans le cadre des plans d’organisation de l’hydrométrie (POH).

Il délimite les territoires de compétence des 4 services de prévision des crues (SPC) retenus sur le
bassin et identifie les cours d’eau qui font l’objet d’une surveillance et d’une prévision par l’État sur
tout ou partie de leur linéaire.

Les services de prévisions des crues assurent le service public de la prévision des crues sur les
cours d’eau du réseau réglementaire sur leur territoire. Ce service Vigicrues établit deux fois par
jour une vigilance aux crues à 24 heures sur les tronçons du réseau réglementaire qui se
concentre sur les cours d’eau les plus importants et/ou concentrant le plus d’enjeux, à l’exclusion
des têtes de bassin aux réactions trop rapides (cf carte ci jointe). Par ailleurs, sur ces tronçons,
des prévisions chiffrées en côte et/ou débit sont réalisées en certains points, appelés stations de
référence ou réglementaire.
Le site Vigicrues permet également d’accéder à l’ensemble des données enregistrées par le
réseau hydrométrique, en quasi temps réel, sur un grand nombre de cours d’eau, y compris en
dehors du réseau réglementaire.

Ce service peut être complété sur d’autres cours d’eau par des actions de prévision ou systèmes
d’alerte locaux mis en place par des collectivités locales.

Depuis mars 2017, des bulletins d’alerte Vigicrues flash sont également mis en place par le
ministère chargé de l’Environnement dont dépend le réseau Vigicrues. Ils permettent aux
communes abonnées d’être averties d’un risque de crues dans les prochaines heures sur certains
cours d’eau de la commune (cours d’eau non couverts par la vigilance crues). En 2018, le service
Vigicrues Flash est disponible sur un peu plus de 10 000 communes en France.

Pour en savoir plus : https://www.vigicrues.gouv.fr et https://apic.meteo.fr/

Le schéma directeur de prévision des crues du bassin est
consultable à l’adresse :
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/
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Carte des cours d’eau surveillés par l’État (Source : SDPC 2012)
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• Des dispositifs de gestion de crise

La préparation à la gestion de crise repose sur des plans établis à plusieurs échelons territoriaux :

• À l’échelle des zones de défense : le plan Orsec de zone recense l’ensemble des
moyens publics et privés susceptibles d’être mis en œuvre en cas de catastrophe affectant
deux départements au moins de la zone de défense et de sécurité ou rendant nécessaire
la mise en œuvre de moyens dépassant le cadre départemental. Il fixe les conditions de la
coordination des opérations de secours, de l'attribution des moyens et de leur emploi par
l’autorité compétente pour diriger les secours. Le bassin Seine-Normandie est concerné
par les zones de défense : Ouest, Nord, Est et Île-de-France.

Parmi les 4 zones de défense, 3 plans Orsec sont approuvés (Orsec zonal Est,Orsec zonal
Nord et Orsec Ile-de-France), le dernier est en préparation.
Source : Ministère de l’intérieur – juillet 2018

• À l’échelle des départements : le plan ORSEC départemental détermine, compte tenu
des risques existants dans le département, l'organisation générale des secours et recense
l’ensemble des moyens publics et privés susceptibles d’être mis en œuvre. Il définit les
conditions de leur emploi par l’autorité compétente pour diriger les secours. Il est
consultable en préfecture.

Situation des plans ORSEC départementaux du bassin
Source : Ministère de l’intérieur (DGSCGC) bilan SNGRI mai 2018 et zone de défense Île-de-France

• À l’échelle des communes : le plan communal de sauvegarde (P CS) est obligatoire
dans toutes les communes couvertes par un plan de prévention des risques naturels. Le
PCS regroupe l’ensemble des documents de compétence communale contribuant à
l’information préventive et à la protection de la population.
Il détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de
protection des personnes, fixe l’organisation nécessaire à la diffusion de l’alerte et des
consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en œuvre des
mesures d’accompagnement et de soutien de la population.
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