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Les cartographies

 Plus Hautes Eaux Connues (PHEC)

 Cartes d’aléas PPRI

 Cartes des surfaces inondables de la Directive Inondations (DI)

 Scénarios de crue 

 Les Zones Inondées Potentielles (ZIP)
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Leurs rôles
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Complémentarité des cartes
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Les PHEC
(Plus Hautes Eaux Connues)

 Objectif : Information.

 Emprise maximale répertoriée ou reconstituée.

 En IF : emprise de la crue 1910 en général (1926 sur Oise amont, 1955 
sur Marne amont).
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Les cartes des PPRI
(Plans de Prévention des Risques d’Inondation)
 Objectif : Maîtrise de l’urbanisme.

 délimiter les zones exposées aux risques et en réglementer l’occupation et 
l’utilisation du sol,

 réduire la vulnérabilité de ceux qui sont déjà présents dans ces zones, 

 ne pas aggraver ou augmenter les risques.

 Valeur réglementaire : document opposable à toute décision d’urbanisme. 
(échelle de la carte permettant une instruction d’urbanisme)

 Elles sont établies selon les consignes nationales : non-prise en compte de 
l’effet protecteur des digues, crue centennale ou crue la plus forte connue, si 
elle est plus importante que la crue centennale

 Le PPRI comprend 2 cartes :

 Carte d’aléas avec les hauteurs d’eau,

 La carte du zonage réglementaire, qui vaut servitudes d’utilité publique.
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Les cartes des PPRI
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La Directive Inondations

 Concerne les TRI Métropole francilienne (141 communes) et Meaux
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La Directive Inondations

 Objectifs :

 Information préventive (les 3 scénarios)

 Mesures de résilience (scénarios fréquent et moyen)

 Préparation à la gestion de crise. (scénario « extrême » - millénale)

 La cartographie de la directive européenne Inondation est utilisée pour 
l’élaboration de la stratégie locale de gestion du risque d’inondation qui 
vise à enrichir le porter à connaissance de l’État dans le domaine des 
inondations et à contribuer à la sensibilisation du public.

 Le scénario « extrême » a vocation à être utilisés pour limiter les 
dommages irréversibles et chercher à assurer, dans la mesure du possible, 
la continuité de fonctionnement du territoire et la gestion de crise.
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Les scénarios régionaux

 Objectif : Préparation à la gestion de crise, en particulier pour les 
opérateurs de réseaux qui ont besoin d’une représentation à 
l’échelle régionale pour développer leurs plans d’action.

 Cartographie graduée des zones inondées dans les conditions 
actuelles d’écoulement.

 Cartographie utilisée dans le dispositif Orsec – disposition 
spécifique Inondations



15/09/15 11

Les ZIP
(Zones Inondées Potentielles)

 Projet national piloté par la Direction Générale de la Prévention des 
Risques du MEDDE.

 Objectif : Préparation et aide à la gestion de crise au niveau local.

 Objectif à plus long terme : passer de la prévision des crues à la 
prévision des inondations.
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Leur méthodologie d’élaboration 
et les limites
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Les cartes d’aléas des PPRI

 Hypothèse hydrologique : la plus forte crue connue ou la 
centennale si elle est supérieure.

 Méthodologies possibles: 

 analyse de données historiques,

 étude hydrogéomorphologique

 études hydrauliques.

 En Ile-de-France, sur les grands cours d’eau, en général : 
projection de la ligne d’eau de 1910 sur le Terrain Naturel au 
moment de la réalisation du PPRI.

→  Différences possibles avec les PHEC même si les 2 cartographies    
      sont basées sur la même hypothèse hydrologique.
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Les cartes d’aléas des PPRI

  

PHEC PPRI
© IGN – UTEA 75 
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La Directive Inondations

 Cartes des zones submersibles, 3 scénarios :

 Crue fréquente (10 – 30 ans) : 
1982 sur la Seine, 1983 sur la Marne, 1993 sur l’Oise 

 Crue moyenne (100 – 300 ans) :
1910 (Cartes d’aléas des PPRI reprises sans modifications)

 Crue extrême (> 1000 ans) :
Scenario R1.40 sur Marne et Seine + crue millénale sur l’Oise.

 Cartes de risques
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La Directive Inondations
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La Directive Inondations
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La Directive Inondations
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Les scénarios régionaux
 Cartographie d’une gamme de crues dérivées de la crue de référence R1 :

 R1 : débits estimés pour la crue de 1910 (sauf Oise amont 1995),

 R0,5 (50 % des débits de R1),

 …

 R1,15 (115 % des  débits de R1).

Attention !

 Le scenario R1 correspond à l’hydrologie de la crue de 1910 reconstituée.

 Les conditions d’écoulement ont changé depuis 1910 : aménagement du lit de la 
Seine, occupation du lit majeur, murettes, etc...

Une crue équivalente en débit à la crue de 1910 ne produirait pas aujourd’hui la 
même ligne d’eau et les mêmes inondations qu’en 1910.

→ La cartographie R1 ne correspond pas aux PHEC ni au PPRI...
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Les scénarios régionaux
 Modèle hydraulique Alphée :

 Réalisé en 1995,

 M.O. : Etat, IIBRBS, AESN,

 Couvre l’Oise, la Seine et la Marne en 
IF (sauf Seine Bassée),

 Représentation 1D du lit mineur,

 Casiers hydrauliques dans le lit 
majeur.

 Calé sur des crues moyennes (1970, 
1982, 1993, 1995).

 Couplé à un modèle socio-
économique pour évaluer les 
dommages directs

 La topographie de chaque casier est 
définie par une loi Niveau – Surface.
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Les scénarios régionaux

 Les échanges hydrauliques entre le lit 
mineur et les casiers et entre casiers 
sont représentés par des liaisons 
hydrauliques.

Lit mineurCasier 1Casier 2Casier 3 Casier 4
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Les scénarios régionaux

 Les échanges hydrauliques entre le lit 
mineur et les casiers et entre casiers 
sont représentés par des liaisons 
hydrauliques.

Lit mineurCasier 1Casier 2Casier 3 Casier 4
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Les scénarios régionaux

 Les échanges hydrauliques entre le lit 
mineur et les casiers et entre casiers 
sont représentés par des liaisons 
hydrauliques.

Lit mineurCasier 1Casier 2Casier 3 Casier 4



15/09/15 24

Les scénarios régionaux

 Les échanges hydrauliques entre le lit 
mineur et les casiers et entre casiers 
sont représentés par des liaisons 
hydrauliques.

Lit mineurCasier 1Casier 2Casier 3 Casier 4
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Les scénarios régionaux
 Résultats sous forme de casiers 

hydrauliques au maximum de la crue :
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Les scénarios régionaux

 Résultats sous forme de casiers hydrauliques

 Niveau d’eau maximal dans le casier (Z_MAX),

 Pourcentage de la surface du casier inondée (REMPLISSAG),

 Hauteur d’eau moyenne dans le casier (H_MOY).
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Les scénarios régionaux

 Résultats sous forme de hauteurs aux échelles de référence

 Hauteur d’eau (en m) et niveau maximal (en m IGN 69) à l’échelle
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Les scénarios régionaux

 Sources d’incertitudes inhérentes au modèle : 

 Le modèle hydraulique Alphée est calé à +/- 15 cm. L’incertitude 
augmente pour les crues fortes, en dehors de la gamme de calage.

 Les ouvrages de protection sont pris en compte jusqu’à leur 
submersion. Les cartes n’intègrent donc pas les zones susceptibles 
d’être inondées en cas de défaillance.

 La représentation surfacique ne permet pas de localiser précisément 
les zones inondées et ne se prête donc pas à une utilisation à l’échelle 
locale.
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Les scénarios régionaux
Attention à l’utilisation pour la gestion de crise !

 Les scenarios ne prennent pas en compte l’élément temps. Ils n’intègrent pas le 
phasage de la crue.

 Il s’agit de scenarios proportionnels à la crue de 1910.

Dans la réalité, la crue ne sera pas une réplique de 1910 : on ne se retrouvera 
pas, à l’échelle de la région, dans un de ces scénarios.

On pourra par exemple avoir, au maximum de l’événement R0.8 sur la Seine 
amont, R0.6 sur la Marne, R0.7 sur la Seine Paris, R1.0 sur l’Oise... Les 
possibilités sont multiples.

 Il ne faut pas relier l’inondation à l’échelle de toute la région à la hauteur à la 
seule station de Paris !

 Les scenarios actualisés en 2012 sont intitulés « Etat de l’Art 2012 » (EA2012). 
C’est la version à utiliser.
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Les ZIP : Principes

 Constituer une base nationale de couches SIG de zones inondables 
rattachées à chacune des stations de référence du réseau 
surveillé :    1 couche correspond à une hauteur à la station de 
référence.

 Disposer d’un catalogue de ZIP pouvant être rattachées directement 
aux prévisions en hauteur fournies par le SPC dans ses bulletins de 
vigilance.

 Relier hauteur à l’échelle de référence et cartographie de 
l’inondation.

5 m
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Les ZIP : Principes
 Une station sert de référence sur un linéaire donné :

sa zone d’influence.
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Les ZIP : Principes

 2 types de données possibles :

 La Zone Inondée Potentielle (ZIP) = enveloppe de l’inondation,

 Les zones iso Classes Hauteurs (ZICH) :
5 classes :  0 / 0.5 m/ 1 m / 1.5 m/ 2 

ZIP
ZICH
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Les ZIP : Méthodologie en IF

 Utilisation des Scenarios Régionaux pour constituer les ZIP.

 Traitement numérique avec le Modèle Numérique de Terrain Lidar :

Z 
max casier

 – Z 
Terrain

 = Hauteur d’eau en tout point de la zone inondable

 Application à tous les scenarios régionaux  + scenarios complémentaires 
intermédiaires : 10 scenarios régionaux au total.

 Découpage des couches SIG régionales par zone d’influence et 
classement par rapport à la hauteur à l’échelle de référence.
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Les ZIP : Méthodologie en IF
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Les ZIP : Méthodologie en IF

La référence au scenario 
est conservée.
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Les ZIP : Limites et incertitudes

 Lignes d’eau issues de modélisations :
Le modèle hydraulique Alphée est calé à +/- 15 cm.
L’incertitude augmente pour les crues fortes, en dehors de la gamme de 
calage.

 Topographie du Terrain Naturel : Le Lidar a une précision altimétrique 
de l’ordre de 15 cm,

 Inondations possibles par les réseaux ou remontées de nappe non 
prises en compte.

 Les ponts ne sont pas représentés sur la cartographie (pas de Lidar 
disponible).

 Limite des zones d’influence : plus on s’éloigne de la station de 
référence, plus on a d’incertitude sur la ligne d’eau et donc sur la 
cartographie.
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Utilisation par les opérateurs

 Autorisation d’urbanisme : PPRI

 Diagnostic de vulnérabilité d’un équipement / bâtiment : ZIP (cartes 
disponibles fin 2015 / début 2016 )

 Préparation à la gestion de crise nécessitant d’avoir une vision 
régionale : scénarios régionaux

 Objectif du projet de déclaration d’intention : établir la cartographie 
des zones de fragilité et d’impact pour chacun des 4 scénarios 
régionaux utilisés dans la disposition spécifique Inondation du 
dispositif Orsec zonal en intégrant les interdépendances entre les 
réseaux.
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Utilisation par les opérateurs
Séquana

 Une cartographie correspondant à l’inondation constatée au jour le 
jour sur l’ensemble des grands cours d’eau d’Ile-de-France sera 
fournie 2 fois par jour au cours de l’exercice.

 Les opérateurs utiliseront les différents outils cartographiques 
présentés ici, en lien avec les COD, pour définir les impacts 
prévisibles sur leurs installations en fonction des prévisions du 
SPC.

Rappel : Le SPC fournit dans ses bulletins, des prévisions de 
hauteurs aux stations de référence pour une échéance allant de 24 
à 72 heures.
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Documentation

 Tableau comparatif des différents types de cartographie

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/inondations-r183.html

 Plans de Prévention des risques d’Inondation

        http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/plans-de-preventions-des-risques-r375.html

 Scénarios régionaux : tables et notice

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/scenarios-de-crues-a1075.html

 Directive Inondations

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/cartographie-approuvee-a1769.html

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/inondations-r183.html
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/plans-de-preventions-des-risques-r375.html
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/scenarios-de-crues-a1075.html
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/cartographie-approuvee-a1769.html
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