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o 39 communes
o Près de 85000 

habitants
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Vichy

Saint-Yorre

Abrest



Une dynamique enclenchée autour de l’élaboration de la SLGRI



Expérimentation sur le référentiel national de vulnérabilité

Une démarche engagée fin 2015

- Présentation du référentiel et validation de la démarche :

- Faire des choix adaptés : occurrence de crue, périmètre de réflexion, etc.

- Identification des sources de vulnérabilité (36) et des indicateurs associés  (80) :

-  Des sources de vulnérabilité couplées à des indicateurs personnalisés 

-  Des sources de vulnérabilité écartées car non adaptées (cours d’eau régime 
rapide)

-  Mise en péril de structures bâties dans les zones de fortes vitesses

-  Présence de courant dans les zones fréquentées par des piétons ou des 
véhicules

-  Des sources et indicateurs adaptés

-  Des sources de vulnérabilité qualifiées de façon qualitative (11) :

-  Gestion de crise

-  Urbanisme/planification

Quelles données disponibles ?

- Une modélisation hydraulique récente et une bonne connaissance de l'aléa

- De nombreuses données SIG sur de nombreuses thématiques

- Plusieurs démarches qui s’autoalimentent : reconnaissances de terrain



Référentiel national de 
vulnérabilité aux inondations :

Une présentation synthétique des 
résultats en fonction des axes de la 

SNGRI



Référentiel national de 
vulnérabilité aux inondations



Référentiel national de 
vulnérabilité aux inondations



Les projets urbains envisagés comme des 
opportunités de développer une 
approche intégrée du risque :
Le projet de parc naturel urbain

• Acquisitions foncières pour restauration de 
champ d’expansion de crue

• Étude d’une hypothèse de protection d’activités 
économiques

• Gestion et sécurisation des accès au quartier : 
mise en place d’un itinéraire hors d’eau

• Maintien en place des populations pour certains 
biens fréquemment inondés

• Culture du risque : pose de repères de crue



Projet de réaménagement de la rive gauche de l’Allier : de la boucle des 
Isles au pont de l’Europe :
- Acquisitions foncières pour réduire les habitations (en priorité dans les 

zones d’aléa les plus forts (biens fréquemment inondés)
- Réorganisation des accès pour faciliter l’évacuation
- Relocalisation d’activités en zone d’aléa plus faible
- Adaptation de l’habitat et des activités économiques existantes
- Implantation de repères de crue
- Réduction de la vulnérabilité des infrastructures : station AEP, réseau 

d’assainissement, réseau électrique
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Animer et mettre en œuvre la stratégie locale de 
gestion résiliente de l’inondation 
poursuivre la conversion et l’adaptation du territoire 
notamment par les projets urbains …

En gardant en tête que  87% du territoire n’est pas inondable … et qu’il 
y a de nombreuses opportunités d’agir :  

• Plan de continuité d’activités
• l’animation territoriale de la SLGRI et la concertation notamment 

dans la mise en œuvre des projets
• Développer un observatoire de la vulnérabilité en s'appuyant sur le 

référentiel et les indicateurs retenus pour notre territoire
• Les projets urbains afin de pouvoir inscrire leur réalisation dans un 

PAPI
• Accompagner l’application du nouveau PPRi

Quelles suites :

Intérêt du diagnostic et du référentiel : 

- structuration méthodologique pour 
l'émergence de la stratégie et la concertation
- souplesse de l'outil en fonction des données 
disponibles, des capacités du territoire et de la 

- favorise l'émergence de la stratégie



Contact :
Mathieu Boisseau
Directeur du service Milieux aquatiques et Prévention des inondations
m.boisseau@vichy-communaute.fr
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