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- 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

- Décret no 2011-227 du 2 mars 2011 relatif à l’évaluation et à la gestion 
des risques d’inondation

- Circulaire du 5 juillet 2011 relative à la mise en œuvre de la politique de 
gestion des risques d'inondation

Les textes



Les fondements de la directive
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Article premier
« 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. »

 Pour quels objectifs ?
 Initier un processus de reconnaissance du risque
 Permettre une appréciation préliminaire du risque, ainsi qu'une 

capitalisation de la connaissance, tout en donnant du recul avec un 
objectif d'amélioration continue

 Introduire la notion d'évènements extrêmes (crue de faible 
probabilité), au delà de la crue centennale

 Revisiter la politique de prévention des inondations en France de 
manière ambitieuse et pragmatique à la fois
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Les orientations de mises en œuvre

 Focaliser sur la réduction des conséquences négatives 
potentielles des inondations

 Partager les objectifs et les critères de sélection 

 Concentrer les efforts publics sur les territoires identifiés comme 
prioritaires

 Privilégier l’implication de tous les acteurs de la gestion des 
risques d’inondation, en particulier les collectivités territoriales

 Une transposition conforme à la directive utilisant les dispositifs 
existants au maximum



Réalisation de la 
cartographie

Réalisation de 
l’évaluation préliminaire 
des risques d'inondation 

(EPRI)

Plan de gestion des risques 
d'inondation (PGRI)

Objectifs et 
mesures 
bassin 

Objectifs 
particuliers et 
synthèse des 
mesures TRI 

Elaboration de stratégies 
locales, déclinées via des Plan 

de Préventions des Risques 
Inondations (PPRi) ou des  
Programmes d'Action de 

Prévention des Inondations 
(PAPI) par exemple
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Identification et sélection 
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 (dont rupture d'ouvrages 
anthropiques) et torrentielle
• Ruissellement en thalweg
• Submersion marine
• Remontée de nappe

une révision
tous les 6 ans

(décembre 2011)

(décembre 2013)

(fin 2015)

(septembre 2012)

Les étapes



Une politique déclinée à 3 échelles
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Assurée par la commission Mixte Inondations 

Composition à parité (présidence : E.Doligé et A.Flajolet) :
- représentants des élus
- représentants de l'Etat
- représentants de la société civile et experts

   Rôle
- élaborer la politique de gestion des risques d'inondation (la stratégie : 
SNGRI)
- piloter la mise en œuvre de la DI, définir les critères de 
caractérisation des territoires à risques importants
- contribuer à la mise en œuvre et à l'évaluation  des différentes 
composantes de cette politique dans une démarche concertée
- définir les conditions de sélection des PAPI et des projets PSR et 
procéder à leur labellisation
- identifier les sources de co-financement des opérations à conduire

Gouvernance nationale



 8

Gouvernance bassin Seine Normandie

Commissions Territoriales du 
Comité de bassin

(COMITER élargie aux parties 
prenantes)

Comité technique 
du Plan Seine 

 Comité de Bassin

Commission Permanente 
des programmes et de la 

prospective

Préfet Coordonnateur de Bassin
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Organisation des COMITER

Seine 
Amont

6 octobre

Bocages 
Normands

18 octobre

Vallées 
d’Oise

18 octobre

Seine Aval 20 octobre

Vallées de 
Marne 

25 
novembre

Rivières 
d’Ile de 
France

28 
novembre
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Les parties prenantes
Rôle :

Association tout au long du processus, échanges sur la base des actes 
préparatoires qui résultent d'une analyse technique factuelle.

Appropriation des informations, engagement sur la volonté d'accompagner 
l'Etat dans la mise en œuvre, apports, propositions pour enrichir l'EPRI et 
sélectionner les TRI

Lesquelles ? (cf.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

 Chambres consulaires, conseils généraux et régionaux

 Société civile (association d 'élus locaux, de protection de l'environnement, 
de victime de catastrophes naturelles...)

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



  

Appui à la connaissance et à l’appropriation de la directive inondations sur le 
bassin de la Seine en amont de la confluence avec l’Oise :

• Information et participation aux COMITER  

• Compilation sur le fond et sur la forme des différents avis des collectivités 
territoriales sur l’EPRI reçus avant le 2 décembre pour le secteur Vallées de 
Marne

• Remontée des remarques des collectivités sur l’EPRI vers l’Etat

• Intégration au site web de l’EPTB Seine Grands lacs d’une page spéciale 
directive inondations, édition d'une lettre numérique

• Organisation de réunions thématiques à destination des associations 
départementales des maires

Appui de l'EPTB à la mise en œuvre
de la directive inondations



Cadrage du document
1.  Présentation nationale de la directive et de l’évaluation préliminaire des 
     risques d'inondation
2.  Présentation du bassin Seine-Normandie et de crues marquantes illustrant
     les différentes typologies d’inondation
3.  Evaluation des conséquences négatives des inondations : principaux résultats
     à l’échelle du bassin

4 à 9 : Unités de présentation (DREAL en charge de la rédaction)
4.1.     Evènements marquants représentatifs de différentes typologies de crues
4.2.     Les impacts potentiels des inondations futures 
 

Annexes
a)     Liste des inondations significatives du passé
b)     Modalités organisationnelles et techniques pour la réalisation de l’évaluation
        préliminaire des risques d'inondation
c)     Références bibliographiques
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 Plan de l'Evaluation Préliminaire des Risques d'Inondation

Echelles

EPRI : Méthodologie
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  L'inventaire des principaux événements marquants d’inondation :

• Travail réalisé par le CEMAGREF et la DREAL

• Complété à partir de l'ensemble des données collectées auprès des 
acteurs du territoire : EPTB, DDT, Entente Marne... et des informations 
disponibles dans les ouvrages de référence : étude PAPI Marne, 
référentiel Cat Nat, .... 

• Description d’une sélection de crues remarquables à l’échelle du bassin 
et de chaque COMITER soit au sens de l'intensité de l'aléa soit au sens 
de l'impact (les inondations dont la période de retour est inférieure à cinq 
ans ne sont pas prises en compte)

• Tableau exhaustif des crues significatives connues présente en annexe

• Création d’une base documentaire nationale relative aux évènements 
d’inondation : la Base de Données Historiques sur les Inondations 
(BDHI) qui a vocation à devenir une base de données complète 
alimentée et mise à jour au fil de l’eau

Le volet historique de l'EPRI
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Travaux réalisés en trois phases :

1 - Enveloppe approchée des inondations potentielles (EAIP)

• Par débordement de cours d’eau, ruissellement

• Par submersion marine

• Par remontée de nappe

2 - Indicateurs d’enjeux

3 - Croisement aléa / enjeux et analyse des résultats

Impacts potentiels des 
inondations futures
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EAIP

Objectif : Création d’une enveloppe maximisante des inondations 
potentielles, à partir de données connues

• Utilisation de données géo-référencées facilement accessibles dans les services de 
l’Etat (PPR, AZI, PHEC, ..)

 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 talwegs 

(EXZECO)
 Pour rupture d'ouvrage :

Enrichie par les études de dangers des gestionnaires

 Pour les remontées de nappe :

• Réalisation et expertise par le BRGM 

     => Méthodologie nationale, productions inter-régionales par les DREAL



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

16

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

EPRI : Méthodologie
 Enveloppes approchées des inondations potentielles
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 Retenus par le ministère, répartis en quatre thématiques : 

• Santé humaine : Nombre d'habitants, Proportion de population, Nombre de logements, 
Proportion de logements, Nombre d'établissements hospitaliers, Emprise habitation de plain-
pied, Densité de population au km²

• Activité économique : Emprise des bâtiments d'activités, Nombre d'emplois, 
Infrastructures de transports (routes primaires, secondaires, voies ferrées)

• Environnement : Zones naturelles (Natura 2000, ZNIEFF), Sites industriels (Installations 
Classées pour l'Environnement : IPPC, SEVESO Seuil haut), Station d'épuration > 10 000 
eq.hab)

• Patrimoine : Emprise des bâtiments remarquables

 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 vulnérable

18

EPRI : Méthodologie
 Indicateurs d'enjeux



- Dénombrement de chaque indicateur dans l’EAIPce

- Un résultat (carte) par indicateur

- Dénombrement à l'échelle communale
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EPRI : Méthodologie

 Croisement aléas / enjeux et analyse des résultats





Les crues historiques sur Vallées de Marne



Comparaison de crues importantes de la Marne aux 
19ème et 20ème siècle aux stations de mesure



Comparaison de crues importantes de la Marne aux 
19ème et 20ème siècle aux stations de mesures

DAT ES HAUT EURS
4 novembre 1924 5,51
25 janvier 1910 5,42
21 janvier 1861 5,22

31 décembre 1882 5,17
18 janvier 1955 5,13

27 novembre 1944 5,1
1er janvier 1948 5

31 décembre 1919 4,85
13 avril 1983 4,85

12 novembre 1910 4,7

Ch â lo n s/M a rne  (51)

D A T ES H A U T EU R S
Octobre 1840 2,5 ≈

25 novembre 1944 2,5
23 janvier 1910 2,42

13 octobre 1930 2,38
6 févier 1945 2,38
Janvier 2001 2,36

29 décembre 1947 2,3
4 février 1980 2,3

19 octobre 1896 2,3
1er octobre 1965 2,27

C h a u m o n t R e c la n c o u rt (5 2 )
D A T E S H A U T E U R S

23 janvier 1910 5,17
26 novembre 1944 5,05

14 janvier 1955 5,05
12 avril 1983 4,94

31 décembre 1947 4,88
Février 1980 4,84

Décembre 1982 4,75
9- 13 novembre 1910 4,7

24 février 1970 4,7
Mai 1983 4,68

1988 4,62

S a in t D iz ie r  L a  N o u e  (5 2 )

D A T E S H A U T E U R S
26 février 1844 3,38

3 novembre 1924 3,25
23 janvier 1910 3,18
13 avril 1983 3,18

13 mars 1876 3,14
1er janvier 1948 3,12

16-17 janvier 1955 3,12
27 novembre 1944 3,1
Février-M ars  1970 3,08

30 mai 1983 3,07

L a  C h a u ssé e / M a r n e  (5 1 )

D A T E S H A U T E U R S
5-6  novem bre 1924 4 ,85

19 janvie r 1955 4 ,66
N ovem bre 1944 4 ,65
23 janvie r 1910 4 ,63
1er janvier 1920 4 ,58
12 janvier 1959 4 ,52
26 févrie r 1844 4 ,51

déc  1947-jan  1948 4 ,48
31 déc em bre  1882 4 ,46

2  janvier 1924 4 ,45

D a m e r y  (5 1 )

D A T E S H A U T E U R S
07/11/1924 5,46
30/11/1944 5,45
20/01/1955 5,38
25/01/1910 5,35
01/03/1958 5,14
02/01/1920 5,06
04/01/1948 5,05
12/02/1945 5,04
13/01/1959 4,97
04/01/1926 4,81

P o n t d e  C h â te a u -T h ie rry  (0 2 )



Comparaison de crues importantes des affluents de 
la Marne aux 19ème et 20ème siècle aux

stations de mesures

D A T ES H A U T EU R S
29 décembre 1947 2,6
3 novembre 1924 2,35
16 janvier 1955 2,35

25 novembre 1944 2,2
6 décembre 1988 2,2

15 février 1990 2,2
Janvier 1924 2,2
janvier 1824 2,2

26 novembre 1882 2,1
26 novembre 1981 2,1
14 décembre 1966 2,1
21 décembre 1982 2,08

24 février 1970 2,05

5 décembre 1980 2,05

10-11 avril 1983 2,05

21 décembre 1993 1,98

Mars 1814 1,9

26 février 1844 1,9

20 janvier 1910 1,85

F a in s (O rn a in  55)

D a te s H A U T E U R S
29 décembre 1947 1,65

10 avril 1983 1,5
17 janvier 1955 1,46
20 janvier 1910 1,45

21 décembre 1982 1,34
8 janvier 1959 1,3
janvier 1880 1,3

4 novembre 1924 1,29
25 février 1958 1,28

Décembre 1966 1,26

G o n d r e c o u r t (O r n a i n  5 5 )

DATES HAUTEURS
30 décembre 1947 2,6
21 décembre 1993 2,53

Janvier 2001 2,5
11 avril 1983 2,5

15 janvier 1955 2,47
3 novembre 1924 2,45
25 février 1958 2,45
16 février 1990 2,42

13 décembre 1966 2,41
25-26 novembre 1944 2,4

janvier 1999 2,39
 6 décembre 1988 2,36

8 février 1984 2,3
28 mai 1983 2,3

21 novembre 1963 2,28
5 janvier 1991 2,27
2 janvier 1861 2,26

23-déc-91 2,24

16 novembre 1968 2,22

10 Février 1958 2,2
5 janvier 1980 2,2

26-déc-67 2,2
15 décembre 1965 2,18

Janvier 1995 2,16
7 févier 1945 2,15

23 janvier 1910 2,12

S a udrup t (S a u lx  55)

DATES HAUTEURS
30 décembre 1947 3,74
4 novembre 1924 3,54
15 janvier 1948 3,4
16 janvier 1955 3,38

22 décembre 1993 3,31
28 novembre 1944 3,28
14 décembre 1966 3,27
21 décembre 1999 3,24
22 décembre 1982 3,22

23 janvier 1941 3,2
17 août 1972 3,2

25 février 1958 3,2
22 novembre 1963 3,19

12 avril 1983 3,15
Février-Mars 1977 3,12

3 janvier 1924 3,11
20 janvier 1910 3,1
7 févier 1945 3,1

V itry e n P e rthois (S a ulx  51)



Le lac-réservoir Marne
Courbe de remplissage type



Remplissage du lac réservoir Marne
lors des crues de 1982 et 1983



Des événements de crues rapides dans la Meuse 
et dans l'Aisne

1972 : 135 mm en 6 heures dans le secteur de Bar-le-Duc. Crue rapide de la Chée, de 
l’Ornain et des affluents du Barrois. 
Bilan : 3 morts, 20 millions d’€ de dommages dans 60 communes : Bar-le-Duc, Ligny-en-
Barrois, Naives-devant-Bar,…

2000 : 110 mm en 24 heures. Crue du Clignon et de l’Ordimouille au Nord de
Château-Thierry
Bilan : 1 mort, 2,5 millions d’€ de dommages

2009 : 160 mm en 4 heures autour de Château-Thierry. Crue  torrentielle du Dolloir, 
dommages importants à : Chézy/Marne, Azy-sur Marne, Saulchéry et Essises
Bilan à Chézy/Marne : plus de 2 m d’eau dans les rues, 200 maisons évacuées, 1 million 
d'€ de dommages







Zoom sur l'unité « Vallées de Marne »

• Impacts potentiels des inondations futures: 2ème phase

Calcul des indicateurs à enjeux pour évaluer l'impact d'une inondation 
extrême sur ...

… Santé humaine:  Nombre d'habitants, Proportion de population,  
Nombre d'établissements de santé, Emprise habitation de plain-
pied...

… Activité économique : Emprise des bâtiments d'activités, Nombre 
d'emplois, Surface de vignoble AOC Champagne, nombre de 
caves...

… Environnement : Sites industriels...

… Patrimoine : Emprise des bâtiments remarquables
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EPRI
Atouts et Limites de la méthodologie

Limites :

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

• Transparence des ouvrages hydrauliques

• 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 



 41

Les apports de la concertation

 COMITER = Instance locale de concertation, consultée sur les 
travaux mobilisant l'information locale (EPRI puis choix des TRI)

 EPRI qui sera arrêtée par le préfet de bassin comporte une partie à 
l'échelle bassin et une partie « zoom territoriaux » pour chaque 
unité de présentation : documents disponibles depuis le 24 octobre.

 Les compléments sur les enjeux territoriaux peuvent être apportés 
par les parties prenantes pour préciser voire relativiser l'analyse 
quantitative.

 Objectif : enrichir l'analyse par l'apport de contributions qualitatives 
sur des évènements marquants non comptabilisés par l'EPRI

 Des compléments sur les évènements remarquables locaux 
peuvent être apportés par les parties prenantes notamment pour les 
sous-affluents : Ornel, Ornain, Saulx, Rognon, Suize, Surmelin, 
Somme Soude... 

ou pour des phénomènes plus locaux : ruissellement pluvial, 
inondations boueuses, crues de rus...



Contributions



  

Pour tous renseignements

DREAL Champagne Ardenne
directive-inondation.dreal-champard@developpement-

durable.gouv.fr
Caroline Chardin 

Tél : 03 51 41 63 90

EPTB SEINE GRANDS LACS
frederic.gache@iibrbs.fr 

tél : 01 44 75 29 46
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Échanges



Réalisation de la 
cartographie

Réalisation de 
l’évaluation préliminaire 
des risques d'inondation 

(EPRI)

Plan de gestion des risques 
d'inondation (PGRI)

Objectifs et 
mesures 
bassin 

Objectifs 
particuliers et 
synthèse des 
mesures TRI 

Elaboration de stratégies 
locales, déclinées via des Plan 

de Préventions des Risques 
Inondations (PPRi) ou des  
Programmes d'Action de 

Prévention des Inondations 
(PAPI) par exemple
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Identification et sélection 
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 (dont rupture d'ouvrages 
anthropiques) et torrentielle
• Ruissellement en thalweg
• Submersion marine
• Remontée de nappe

une révision
tous les 6 ans

(décembre 2011)

(décembre 2013)

(fin 2015)

Les prochaines étapes

(septembre 2012)
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