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Présentation de la directive inondation



Directive Inondation

� La Directive Inondation est une démarche européenne dont 
le texte a été adopté en 2007 par l'Union Européenne.

Article premier

« La présente directive a pour objet d’établir un cadre pour l’évaluation 
et la gestion des risques d’inondation, qui vise à réduire les 
conséquences négatives pour la santé humaine, l’environnement, le 
patrimoine culturel et l’activité économique associées aux inondations 
dans la Communauté. »

� Objectifs :
� Initier un processus de reconnaissance du risque

� Il permet une appréciation préliminaire du risque, ainsi qu'une 
capitalisation de la connaissance, tout en donnant du recul avec un 
objectif d'amélioration continue

� Notion d'évènements extrêmes (crue de faible probabilité), au delà
de la crue centennale



Textes :

- Directive 2007/60/CE du parlement Européen et du conseil, du 23 
octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques 
d’inondation

- Loi d’engagement national pour l’environnement du 13 juillet 2010 
(art. 221)

- Décret n°2011-227 du 2 mars 2011 relatif à l’évalua tion et à la gestion 
des risques d’inondation

La directive inondation



Réalisation de la 
cartographie

Réalisation de 
L’évaluation préliminaire 

des risques (EPRI)

Plan de gestion des risques 
inondation (PGRI)

Objectifs et 
mesures 
bassin 

Objectifs 
particuliers et 

synthèse des 
mesures TRI 

Elaboration de stratégies 
locales,

déclinées par exemple  via 
des  Programmes d'Actions 

de Prévention des 
Inondations (PAPI)

Identification et 
selection des 

Territoires à risques 
Importants (TRI)

Réduire les dommages sur:

• La santé humaine

• L’environnement

• Le patrimoine

•L’activité économique

Prise en compte des évènements rares (au 
delà de la crue centennale) :

•Débordement de cours d’eau : Crues 
lentes, rapides et torrentielles
•Ruissellement en thalweg
•Submersion marine
•Remontée de nappe

une révision tous 
les 6 ans

(décembre / 2011)

(décembre / 2013)

(fin 2015)

(2012)

Objectifs, principes et calendrier
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Directive Inondation
� 1ère étape : Evaluation Préliminaire des Risques d'Inond ation

(EPRI)

Echelles



� L’EPRI apporte des éléments pour identifier les territoires à risques
Sur chaque bassin des «poches» d’enjeux exposés aux inondations et aux 
submersions marines sont identifiées

� Les acteurs sélectionnent ensemble les territoires à risques 
importants
Sur la base de l'EPRI, l’État et les parties prenantes sélectionnent un ensemble 
de territoires sur lesquels les risques liés aux inondations sont jugés importants 
selon les critères de caractérisation de l’importance du risque d’inondation 
établis par la Stratégie Nationale de Gestion des Risques d’Inondation à venir

� Sur des critères nationaux et territoriaux
La Stratégie Nationale de Gestion des Risques Inondation définit des critères à
l’échelle nationale que les acteurs déclinent sur chaque bassin.

Par exemple :

- Importance du risque pour les vies humaines et l’environnement
- Importance des enjeux économiques et niveau de résilience
- Enjeux patrimoniaux irremplaçables

Directive Inondation
� 2ème étape : Sélection des Territoires à Risques Importan ts

(TRI) en 2012



– A réaliser avant le 22 décembre 2013

– 3 périodes de retour prises en compte

• Crue de forte probabilité, le cas échéant;

• Crue de probabilité moyenne (période de retour probable 
supérieure ou égale à 100 ans);

• Crue de faible probabilité (ou scénarios d’événements 
extrêmes)

Cartographie 

� 3ème étape : Cartographie



Un territoire à risques importants (TRI) : Pour quoi  faire ?

Pour gérer les risques à travers des « stratégies loc ales »

� Développer la connaissance et la conscience des conséquences 
dommageables des inondations 

� Éviter d’augmenter les risques en aménageant le territoire

� Protéger les vies humaines 

� Adapter les activités économiques aux risques

� Améliorer l’alerte et apprendre à mieux préparer et gérer la crise

� Évaluer la capacité du territoire à réparer les dégâts

Directive Inondation
Plan de Gestion des Risques d'Inondation (PGRI)

Échéance 22 décembre 2015



La gestion des territoires à risques importants d’inondation peut 
utiliser les outils existants mis en œuvre dans le cadre de 
stratégies locales portées par les parties prenantes :

� Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux 
→ Le volet inondation du SDAGE 2015-2021 sera un des volets du Plan de 
Gestion des Risques d'Inondation (PGRI)

� Programmes d'action de prévention des inondations (PAPI), Plan 
Submersions Rapides

� Plans de Prévention des Risques inondation (PPRi)

� Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)

� Plans Communaux de Sauvegarde (PCS)

� …

� Articulation avec les démarches actuelles

Directive Inondation



� Parties prenantes : Article 221 LOI no 2010-788 du 12 juillet 2010 / Art. L. 566-11. C.E.

� État

� Collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d’urbanisme 
et d’aménagement de l’espace

� Comité de bassin

� Établissements publics territoriaux de bassin

� Association complémentaire : district Seine Normandie

� Représentants de gestionnaires et d’activités en lien avec les risques liés aux 
inondations et l’aménagement du territoire

� Représentants des victimes d’inondations (associations de sinistrés,...)

� Parties prenantes

Directive Inondation



� Gouvernance

Niveau national :
Une commission Mixte Inondations issue de :
• CNE : Comité National de l'Eau
• COPRNM : Conseil d'Orientation pour la Prévention des Risques Naturels Majeurs

→ Commission installée le 12/07/2011, 50 membres 
→ Réunions le 11/10 et 13/12/2011 (présentation de l’EPRI)

Qui assure la gouvernance de la gestion nationale pour :

� l'élaboration et l'application de la Stratégie Nationale de Gestion des Risques 
Inondation 

� la vision homogène du territoire et de l'importance des inondations

Directive Inondation



Commissions Territoriales du 
Comité de bassin

(COMITER)

Comité technique 
du Plan Seine 

Comité de Bassin

Commission Permanente 
des programmes et de la 

prospective

Préfet Coordonnateur de Bassin

Directive Inondation

•Bassin  Seine Normandie
Gouvernance



Fin juin 2011, Information du Comité de bassin 

16 septembre 2011, Information du Comité Technique 

du Plan Seine

Automne 2011, Information & échanges : 6 COMITER

22 décembre 2011, l’EPRI est approuvé par le préfet coordonnateur               
de bassin

2012, liste des TRI arrêtée

Décembre 2013, Réalisation de la cartographie 

Fin 2015, Les PGRI sont arrêtés

Directive Inondation - Calendrier



Calendrier des COMITER

Seine 
Amont

Vallées de 
Marne 

25 
novembre

Rivières 
d’Ile de 
France

7 décembre

Vallées 
d’Oise 18 octobre

Seine Aval 20 octobre

6 octobre

Bocages 
Normands

3 
novembre
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Présentation de l'Évaluation 
Préliminaire des Risques Inondations 
(EPRI) – Bassin Seine-Normandie
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Pour chaque unité de présentation, l'évaluation préliminaire des risques 
d'inondation est constituée de deux parties :

� 1°- Les principaux événements marquants d’inondation

• Travail réalisé par le CEMAGREF

• Liste des crues validée par DREAL, EPTB et CEMAGREF

• Événements représentatifs des typologies de crues du bassin

• Tableau des crues significatives connues en annexe

EPRI : Méthodologie

Evènements retenus pour le 
bassin Seine Normandie

- Crue de débordement :
Crue généralisée de 1910

- Submersion marine :
Tempête de 1990

- Remontée de nappe :
Nord et Ouest du bassin en 2001

- Crues rapide / ruissellement :
St Martin de Boscherville 1997



2° - Impacts potentiels des inondations futures

• Travaux réalisés en trois phases :

1 - Enveloppes approchées des inondations potentielles (EAIP)

• Par débordement de cours d’eau, ruissellement

• Par submersion marine

• Par remontée de nappe

2 - Indicateurs d’enjeux

3 - Croisement et Analyse des résultats

EPRI : Méthodologie



EPRI : Méthodologie
Enveloppes approchées des inondations potentielles

Objectif : Création d’enveloppes maximisantes des i nondations 
potentielles, à partir de données connues

• Utilisation de données géo-référencées facilement accessibles dans les services de 
l’Etat (PPRI, Atlas des Zones Inondables, Atlas des Plus Hautes Eaux Connues, ..)

� Pour les débordements de cours d’eau :

• Enrichie par la géologie (alluvions modernes)

• Enrichie par un modèle réalisé par le CETE pour visualiser l’ensemble des thalwegs 
(EXZECO)

� Pour les submersions marines :

• Enrichie par les zones basses cartographiées par le CETMEF (niveau marin 
centennal + 1m)

� Pour les remontées de nappe :

• Réalisation et expertise par le BRGM

=> Production inter-régionale

=> DREAL : Aide à l'expertise régionale

=> CETE : Expertise et harmonisation au niveau nati onal et du bassin



Informations sur les zones 
inondables au format SIG issues 
de différentes sources 

+ compléments d’information 

Constitution 
d’une couche 
de synthèse 
utilisée pour 
les calculs 

Pas de 
distinction des 
aléas

Enveloppes approchées des inondations potentielles

=> EAIP réalisées à partir de la concaténation de to utes les informations 
pour le dénombrement des indicateurs d'enjeux

EPRI



Évaluation des conséquences potentielles futures / EAIPce

EPRI



Indicateurs d’enjeux

� Retenus par le ministère, répartis en quatre thématiques : 

• Santé humaine : Nombre d'habitants dans l'EAIP, Proportion de la population dans l'EAIP, 
Nombre de logements dans l'EAIP,  Nombre d'établissements hospitaliers dans l'EAIP, 
Emprise habitation de plain-pied dans l'EAIP

• Activité économique : Emprise des bâtiments d'activités dans l'EAIP, Nombre d'emplois 
dans l'EAIP, Nombre d'évènements CAT NAT

• Environnement : Surface de zones naturelles dans l'EAIP (Natura 2000, ZNIEFF), Sites 
industriels (Installations Classées pour l'Environnement : IPPC, SEVESO), Stations 
d'épurations dans l'EAIP 

• Patrimoine : Emprise des bâtiments remarquables dans l'EAIP

� Issus des bases nationales :

• BD topo (Emprise au sol, bâtiment)

• GIDIC (Installations classées)

• BDERU (Stations d’épuration)

• INSEE (Populations, Emplois)

=> Le dénombrement est réalisé à l’échelle communale                              et 
tout enjeu comptabilisé est potentiellement vulnérab le

EPRI



- Dénombrement de chaque indicateur dans l’EAIPcours d'eau et dans 
l'EAIP submersion marine

- Un résultat (carte) par indicateur

- Dénombrement à l'échelle communale

EPRI : Méthodologie

Croisement et analyse des résultats



Évaluation des conséquences potentielles futures / Résultats

EPRI



Évaluation des conséquences potentielles futures / Résultats

EPRI



Évaluation des conséquences potentielles futures / Résultats

EPRI



Évaluation des conséquences potentielles futures / Résultats

EPRI



� Atouts et Limites de la méthodologie

Limites :

• Pas de distinction d'intensité ou de fréquence des aléas

• Transparence des ouvrages hydrauliques

• Risques d’érosion du trait de côte non pris en compte

• Degrés de vulnérabilité et effets induits non pris en compte

Atouts :

• Méthode homogène au niveau national

• Caractère quantifié de l'évaluation préliminaire

• Vision synthétique du territoire qui permet d'identifier les enjeux 

EPRI : Méthodologie
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EPRI : Zoom à l'échelle Seine Aval



� Les principaux événements marquants du passé représentatifs des 
différentes typologies d'inondation (travail réalisé par le CEMAGREF) 

� Impacts potentiels des inondations futures

EPRI Seine Aval

- Crue de débordement : Crue de la Seine de Janvier 1910

- Submersion marine : Submersions de février 1990 sur la côte d'Albâtre

- Crue rapide / ruissellement : Saint Martin de Boscherville en juin1997 et 
orages violents entre le 7 et 13 mai 2000 à Saint Léonard et Barentin

- Mixte  débordement de cours d'eau et submersion  marine : Tempête du 25-26 
décembre 1999 et crue de la Seine aval de Rouen

- Remontée de nappe : remontée généralisée des nappes en mars-avril 2001 
sur la Haute-Normandie

Tableau des crues significatives en annexe



EPRI Seine Aval



Submersion marine  côte d'Albâtre 
(ETRETAT)  1990

Débordement et ruissellement à Duclair en 
mai 2000

Débordement de cours d'eau Seine 
1910 

Remonté de nappe  en 2001



EPRI Seine Aval
Extrait du tableau des crues significatives



EPRI Seine Aval

� Les principaux événements marquants du passé

� Impacts potentiels des inondations futures

• Travaux réalisés en trois phases :

1 - Enveloppes approchées des inondations potentielles (EAIP)

• Par débordement de cours d’eau, ruissellement (EAIP cours 
d'eau)

• Par submersion marine (EAIP submersion marine)

• Par remontée de nappe

2 - Indicateurs d’enjeux

3 - Croisement et Analyse des résultats



Enveloppe Approchée des 
inondations Potentielles

L'EAIP cours d'eau n'est pas une cartographie 
de la zone inondable

Mais une enveloppe maximaliste.

� Non liée à une période de retour

�Comprend le débordement de cours d'eau 
et le ruissellement.





Enjeu Santé Humaine



5 indicateurs : 

• Population dans l'EAIP cours d'eau et dans l'EAIP 
submersion marine

• Proportion de la population communale dans l'EAIPce et 
l'EAIP sm

• Nombre de logements dans l'EAIP ce et l'EAIP sm
• Emprise des habitations sans étage dans l'EAIP ce et 

dans l'EAIP sm
• Nombre d'Hôpitaux dans l'EAIP ce et dans l'EAIP sm





















Enjeux économiques



3 indicateurs : 

• Emprise des bâtiments d'activité sans étage dans 
l'EAIP ce et dans l'EAIP sm

• Nombre d'emplois dans l'EAIP ce et dans l'EAIP sm

• Nombre d'événements CAT NAT













Enjeux patrimoniaux



1 indicateur : 

• Emprise des édifices remarquables dans l'EAIP ce et 
dans l'EAIP sm







Enjeux environnementaux



4 indicateurs : 

• Surface des zones Natura 2000 

• Surface de ZNIEFF 

• Nombre d'établissements à risques 

• Nombre de stations d'épuration











4 à 9 : Unités de présentation (DREAL en charge de la rédaction en lien avec l'EPTB de 
la Bresle)

4.1. Evènements marquants représentatifs des différentes typologies de crues
Des compléments sur les évènements remarquables loc aux peuvent être 

apportés. 

4.2. Les impacts potentiels des inondations futures 
Peuvent être apportés des compléments d’information s qualitatifs (vulnérabilité

du territoire, conséquences d’évènements potentiels  prenant en compte des enjeux 
particuliers, des effets indirects, la cinétique de s crues (crue rapide …) 

Il ne s’agit pas de données quantitatives qui impli queraient de modifier les calculs 
réalisés au niveau national

Annexes
a) Liste des inondations significatives du passé

Des évènements remarquables locaux peuvent être ajo utés à la liste en annexe.
b) Modalités organisationnelles et techniques pour la réalisation de l’EPRI

EPRI
Apport des parties prenantes
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Echanges avec les parties prenantes :

� Apporter les éléments de réponse pour une bonne 
compréhension générale de la démarche entreprise dans 
le cadre de la mise en œuvre de la directive inondation

� Enrichir l'EPRI avec les contributions des parties 
prenantes 

� Recueillir les commentaires sur la représentativité de 
l'EPRI présentée

� Recueillir des éléments nouveaux, qualitatifs, dans 
l'objectif de relativiser, préciser et d'étendre l'analyse 
proposée  

Objectif final : arriver à la construction d'une 
EPRI partagée comme support pour engager 
les étapes suivantes.



EPRI

Où trouver les documents ?

Site Internet de la DRIEE  Ile de France: 

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/evaluation-preliminaire-des-a938.html

� Document EPRI partie bassin, version projet

� Liste des crues historiques, à compléter

�Zoom territorial Seine Aval, version provisoire.  Vous pouvez transmettre vos 

observations, commentaires et vos compléments,  sur la boite mail spécifique: 

epri-seine-aval@developpement-durable.gouv.fr

jusqu'au 10 novembre prochain



Merci de votre attention !

Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du 
Logement de Haute-Normandie


