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Bibliographie

Titre du guide :

Diagnostic de vulnérabilité des territoires aux inondations (lien ici)

Auteurs : DGALN/CETE Méditerranée 
Année de parution : 2012
Commentaires : ce guide didactique a pour objectif :
- de permettre aux services déconcentrés du MEDDE et aux professionnels de 
l’aménagement de dresser des constats de vulnérabilité d’un territoire inondable
-  aider à fixer des orientations d’aménagement, dans le but d’améliorer la 
résilience du territoire
- élaborer un cadre stratégique pour la prévention locale du risque d’inondation

http://cete-aix.fr/imgarea/Diagnostic%20de%20territoire%20approche%20de%20la%20vulnerabilite%20aux%20inondations_web.pdf
http://cete-aix.fr/imgarea/Diagnostic%20de%20territoire%20approche%20de%20la%20vulnerabilite%20aux%20inondations_web.pdf


Titre : Référentiel  national de vulnérabilité aux inondations (lien ici)

Publication et maîtrise d’ouvrage : Ministère de l’écologie

Conception et élaboration : CEPRI et CEREMA avec l’ appui d’un groupe de travail national 

Année de parution : décembre 2016

Commentaires : cadre de référence national en 3 volets
 Volet 1 : du diagnostic au plan d’action de réduction de la vulnérabilité : proposition d’une méthode 

basée sur de l’analyse quantitative à partir d’indicateurs et de l’analyse qualitative à partir du vécu 
des habitants

 Volet 2 : la mobilisation des acteurs : quelle organisation pour générer une dynamique locale 
nécessaire à la réussite de la démarche

 Volet 3 : boite à outil recensant les mesures mobilisables pour réduire la vulnérabilité et les guides 
et méthodes disponibles.

Ce référentiel a été testé sur les territoires de Gennevilliers et de Vichy

http://www.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/20160923_Guide_GT_Referentiel_vulnerabilite.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/20160923_Guide_GT_Referentiel_vulnerabilite.pdf


Titre du guide :

 Guide « ReViTeR » : diagnostic territorial et plan d’actions de réduction 
de la vulnérabilité aux inondations (lien ici)

Auteurs :  Le Doux Consultants/Contrechamp sous la maîtrise 
d’ouvrage de la DREAL Rhône-Alpes
Année de parution : juin 2015
Commentaires : Élaboré dans le cadre du volet inondation du Plan Rhône 
ce guide propose une méthode pour définir et mettre en œuvre, de façon 
concertée, un diagnostic territorial de réduction de la vulnérabilité et un plan 
d’actions associé. Il est composé de 2 volets :
- un volet présentant les grands principes et les étapes de la démarche 
proposée ;
- un volet plus opérationnel conçu comme une boîte à outils pour offrir des 
ressources techniques « clés en main » 

http://www.planrhone.fr/reviter69/
http://www.planrhone.fr/reviter69/


Titre de l’ouvrage :

Réduction de la vulnérabilité aux inondations et valorisation urbaine 
(lien ici)

Maîtrise d’ouvrage et auteur :  Ministère de l’écologie (DGPR)
Année de parution : 2013
Commentaires : Cet ouvrage a été réalisé à la suite du séminaire organisé 
par la DGPR à Béziers, en mars 2006 sur la réduction de la vulnérabilité des 
personnes et des biens aux inondations. Il propose un cadre méthodologique 
pour établir un diagnostic de vulnérabilité d'un quartier aux inondations. La 
méthodologie situe le quartier dans l'ensemble urbain et explicite ses relations à 
l'inondation. 

http://catalogue.prim.net/80_reduction-de-la-vulnerabilite-aux-inondations-et-valorisation-urbaine-cadre-methodologique-pour-la-conduite-d-un-diagnostic-de-quartier-illustration-par-l-exemple-du-quartier-du-faubourg-a-beziers-.html
http://catalogue.prim.net/80_reduction-de-la-vulnerabilite-aux-inondations-et-valorisation-urbaine-cadre-methodologique-pour-la-conduite-d-un-diagnostic-de-quartier-illustration-par-l-exemple-du-quartier-du-faubourg-a-beziers-.html


Titre de l’ouvrage :

La prise en compte du risque d’inondation dans les Schémas de Cohérence 
territoriale (ScoT) (lien ici)

Auteurs : CEPRI
Année de parution : 2013
Commentaires : l’ouvrage a pour objectif :
- de sensibiliser les élus et leurs partenaires aux enjeux liés à la prise en compte 
du risque d’inondation dans le SCoT 
- de proposer des pistes de solutions pour parvenir à l’intégration effective du 
risque d’inondation dans un tel document 
- de permettre une meilleure prise en compte du risque d’inondation dans les 
documents d’urbanisme

http://www.cepri.net/tl_files/pdf/reglementation_digues/GUIDE%20SCOT.pdf
http://www.cepri.net/tl_files/pdf/reglementation_digues/GUIDE%20SCOT.pdf


Titre : Comment se saisir d’une opération de renouvellement urbain pour 
réduire la vulnérabilité ? - Principes d’aménagement (lien ici)

Auteur : CEPRI

Année de parution : 2015

Commentaires : Cet ouvrage s’appuie sur l’analyse d’une bibliographie internationale riche, de 
projets opérationnels réalisés ou en cours de réflexion, au sein de villes françaises et 
internationales. Il se fonde également sur des échanges et rencontres avec des professionnels de 
l’urbanisme et de la construction, des  chercheurs européens impliqués dans la réflexion sur la 
question de la “ville résiliente” à l’inondation et des collectivités engagées dans des opérations 
d’aménagement sur leur territoire.  

À partir de ces nombreux exemples et entretiens, le CEPRI a extrait des principes d’aménagement 
permettant de guider les professionnels de l’urbanisme et de la construction dans leur conception 
de quartiers en renouvellement urbain situés en zone inondable. 

http://www.cepri.net/tl_files/Guides%20CEPRI/CEPRI%20rapport%20principe%20amenagt.pdf
http://www.cepri.net/tl_files/Guides%20CEPRI/CEPRI%20rapport%20principe%20amenagt.pdf


Titre :  "Villes inondables : prévention, adaptation, résilience"

éditions "Parenthèses"

Auteur : Jean-Jacques Therin (sous la direction de)

Année de parution : 2014

Commentaires : ouvrage sur les villes résilientes

 Entre prise en compte du risque et attractivité, de nouvelles stratégies innovantes 
voient le jour qui, tout en renforçant les techniques de prévention traditionnelles, 
proposent des dispositifs urbains et des modes de vie mieux adaptés à la présence 
de l’eau sur le territoire. Les exemples étudiés dans cet ouvrage, que ce soit à 
Rotterdam ou Dordrecht aux Pays-Bas, Hambourg ou Mayence en Allemagne, 
Dunkerque, Lyon, Marseille ou Toulouse en France, tout comme le regard de certains 
experts sur des cas plus lointains, témoignent de cette ambivalence.



Titre : Prise en compte des risques naturels – 10 monographies (lien ici)

Auteurs :  CERTU
Année de parution : 2012
Commentaires : Cet album de dix monographies a pour objectif de 
montrer aux différents acteurs locaux concernés : collectivités 
territoriales, aménageurs, services de l’État, la possibilité d'approches 
innovantes conciliant ambitions d’aménagement des territoires et 
exigences de prévention des risques. Le document couvre différentes 
natures de risques.

http://catalogue.prim.net/188_prise-en-compte-des-risques-naturels-10-monographies.html
http://catalogue.prim.net/188_prise-en-compte-des-risques-naturels-10-monographies.html
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Titre : Expérimentation du Référentiel national de vulnérabilité aux 
inondations sur le territoire de la boucle nord des Hauts-de-Seine (lien ici)

Auteur : IAU IDF
Date de parution : juin 2017
Commentaires : 
Le comité de pilotage du référentiel national a confié à l’IAU, à titre 

exploratoire, la mise en œuvre d’un diagnostic de vulnérabilité sur le 
territoire de la boucle nord des Hauts-de-Seine (boucle de Gennevilliers). 
Ce rapport constitue le retour d’expérience de cette expérimentation à partir 
des données disponibles à l’IAU.

Sur le bassin Seine Normandie :

https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/edition/referentiel-national-de-vulnerabilite-aux-inondations.html
https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/edition/referentiel-national-de-vulnerabilite-aux-inondations.html


Sur le bassin Seine Normandie :

Titre : Prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme – rapports 
d’étude et fiches pratiques en ligne (lien ici)

Auteur : Syndicat d’Étude, de Programmation et d’Aménagement de la Région 
Troyenne (DEPART),  porteur du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de 
la région troyenne

Date de parution : 2016

Commentaires : Réflexions menées  sur l’intégration du risque inondation 
dans les documents et procédures d’urbanisme, avec le Grand Troyes dans le 
cadre du PAPI de la Seine troyenne - présentation de septembre 2016 (lien ici)

http://www.syndicatdepart.fr/espace-telechargements
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/1-Etude_DEPART_SCOt_region_troyenne.pdf
http://www.syndicatdepart.fr/espace-telechargements
http://www.syndicatdepart.fr/espace-telechargements


Sur le bassin Seine Normandie :

 Suites de l’ Atelier national "Territoires en mutation exposés aux risques" du 
MEEM en vallée d'Oise : ateliers locaux et réflexions pilotés par la DDT de 
l’Oise dans le cadre de l’élaboration des 3 PPRi des vallées de l’Oise et de 
l’Aisne – travaux en cours

 Premières réflexions sur des indicateurs de vulnérabilité initiées par l’ 
Agence d’Urbanisme et de Développement de l’agglomération et du pays de 
Châlons-en-Champagne, pilote de la SLGRI du TRI de Châlons-en-Champagne 
– diagnostic de la SLGRI en ligne (lien ici)

 SCOT  de la Pointe de Caux : référence à la vulnérabilité du territoire dans le 
SCOT au sein d’une carte récapitulative des risques et nuisances (mention dans le 
PGRI-SLGRI du Havre)

http://www.marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Risques-Securite-et-Protection-de-la-population/Prevention-des-risques-naturels/Risques-Inondation/Directive-Inondation
http://www.syndicatdepart.fr/espace-telechargements


Sur le bassin Seine Normandie :

 Prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme dans le PAPI 
Bresle Somme Authie par le Syndicat de la Baie de Somme, territoire 
littoral avec la notion de repli stratégique.Présentation en ligne sur le site de 
la DRIEE ici.

 Révision engagée du SCOT de Nord Cotentin sur le TRI de Cherbourg-
Octeville avec un appui national dans le cadre de l’appel à projet national 
"Amélioration de la prise en compte des risques littoraux dans les SCoT" du 
Ministère de l’écologie

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/animation-bassin-des-porteurs-des-slgri-a2595.html


Ailleurs en France :

 SCOT engagés en 2015 dans la démarche de diagnostic et de plan 
d’action de réduction de la vulnérabilité aux inondations du plan  
Rhône (REVITER) : SCOT de Chalons sur Saône, SCOT des Rives du Rhône, 
SCOT du Gard

 SCOT de Toulouse Métropole (en partie sur le TRI) a engagé un 
diagnostic de vulnérabilité de son territoire en 2015-2016, en parallèle 
de la SLGRI - Présentation de septembre 2016 en ligne (lien ici)

 Diagnostic de vulnérabilité du pays de Montbéliard face au risque 
inondation - Présentation de juin 2017 en ligne (lien ici)

 Expérimentation du Référentiel national de vulnérabilité aux 
inondations sur le territoire de Vichy Communauté – présentation au 
club PAPI de la région Rhône-Alpes-Auvergne en septembre 2017 en ligne 
(lien ici)

http://www-maj.dreal.auvergne-rhone-alpes.e2.rie.gouv.fr/IMG/pdf/5-_boisseauvallaud_presentation_vulnerabilite_seminaire_papi.pdf


Vulnérabilité aux risques littoraux : 

 SCOT de Flandre Dunkerquois, lauréat de l’appel à projet "Amélioration 
de la prise en compte des risques littoraux dans les SCoT"  du Ministère de 
l’écologie avec un appui national

 Étude de la DDT du Nord pour améliorer le diagnostic de vulnérabilité 
des territoires à la submersion marine dans les études de PPR 
littoraux -en cours
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