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Les risques d’inondation du bassin

● Les différents types d’inondation

● Les enjeux associés

Les actions de prévention

● Limiter l’ampleur des crues avec les milieux naturels
et une nouvelle gestion de la ville

● Réduire les dégâts en réduisant la vulnérabilité 

● Sensibiliser pour mieux connaître le risque et mieux agir

Les outils disponibles pour accompagner l’action

● Les priorités d’actions

● Les financements
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Les risques d’inondation 
sur le bassin
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Aléa : phénomène naturel

d’occurrence et d’intensité donnée

Aléa                    X          Enjeux vulnérables

= 
Risque

Enjeux : personnes, biens, systèmes, ou 
autres éléments présents dans les zones 
de risque et qui sont ainsi soumis à des 
pertes potentielles

Qu’est ce que le risque inondation ?
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Un bassin exposé à différentes inondations

Débordement de cours d’eau
- le Loing à Nemours en 2016 -

Submersion marine
- littoral normand en 1990 -

Ruissellement lié à un orage
- Saint-Martin-de-Boscherville en 1997 -

Remontée de nappes 
- Vallée de Marne en 2011 -
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Une forte concentration d’enjeux

● 4,8 millions de personnes vivent en zone inondable

● Sur le littoral, 200 000 habitants résident en zone submersible

● 3 millions d’emplois localisés en zone inondable

● Un patrimoine naturel et culturel important exposé

● Crue de mai juin 2016 : 1,4 milliards d’euros selon les assureurs

centennale seulement sur le Loing en amont de Paris

● Crue centennale de la Seine : 3 à 30 milliards d’euros selon l’OCDE

De forts impacts économiques estimés
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16 Territoires à Risques Importants d’Inondation
prioritaires pour l’action

✔ 376 communes
✔ 70 % de la population exposée aux risques sur le bassin
✔ 72 % des emplois exposés aux risques sur le bassin
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Les actions de prévention :
l’affaire de tous
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Limiter l’ampleur des crues
avec les milieux naturels

et une nouvelle gestion de la ville

Rendre aux milieux aquatiques leur fonction de réduction des 
inondations :

 Gérer l'eau par bassin versant pour assurer une solidarité entre l’amont 
et l’aval

 Préserver et reconquérir les zones naturelles inondables

 Ralentir et limiter le ruissellement des eaux

Zones d’expansion des crues,
zones humides
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Suppression de merlons de curage La Scie (76)

Association Syndicale Autorisée (ASA) de la Scie
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Remise en fond de vallée : La fontennelle 

Syndicat Mixte du Bassin Versant des Caux et Seine
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Reméandrement : La Pisancelle (52)

Incision et érosions 
actives

Mise en péril du pont

Syndicat Intercommunal 
d'Aménagement Hydraulique 
Marne Blaise
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Urbaniser autrement
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Exemples de réalisations financées par l’AESN

Collectivités et activités 
économiques

Noue le long de la route
(ZAC du Madrillet-76) Crédit photos AESN, agence QUATREVINGTDOUZE 
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Garantir la fiabilité des ouvrages
pour les zones à forts enjeux

Un gestionnaire unique pour le système d’ouvrages (digues, murettes, 
batardeaux, vannes ...) nécessaire à une zone à forts enjeux :

 Assurer l’entretien et la gestion coordonnée de tous les tronçons

 Connaissance du niveau au-delà duquel la protection n’est plus garantie

 Prise en compte des aménagements hydrauliques à l’amont

Murettes anti-crues à Paris
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Inondations, milieux aquatiques et 
aménagement : un tout !

Une gestion intégrée des territoires, confiée à un acteur unique :

 L’ensemble de ces enjeux est confié aux communautés de communes, 
d’agglomération, urbaine et métropoles au 01/01/18 pour permettre une 
approche intégrée du territoire – compétence GEMAPI

 Possibilité de mutualiser sous forme de groupements de collectivités 
pour garantir les capacités d’action et une approche à l’échelle de 
bassin
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Réduire les dégâts et ne plus subir
en réduisant la vulnérabilité des territoires

A l’échelle d’un bâtiment, d’une entreprise :
 Pour la sécurité des personnes
 Pour limiter les dégâts
 Pour faciliter le retour  la normale
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Réduire les dégâts et ne plus subir
en réduisant la vulnérabilité des territoires

A l’échelle collective d’un territoire :
● Réglementer pour limiter l’urbanisation

 en zone inondable

            Les Plans de prévention des 
risques de l’État et les documents 
d’urbanisme des collectivités :

● indiquent là où il est possible de 
construire (ou pas)

● et imposent des dispositions 
constructives pour réduire la 
vulnérabilité du bâti en zone inondable Aperçu de la carte du zonage réglementaire

du PPRi Seine-Amont
sur la commune de Troyes
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Réduire les dégâts et ne plus subir
en réduisant la vulnérabilité des territoires
A l’échelle collective d’un territoire :

 Réglementer pour limiter l’urbanisation en zone inondable 

 Intégrer le risque dans l’aménagement et la construction pour 
bâtir des quartiers résilients

Projet de charte « quartiers résilients » en Ile-de-France en cours

Projet « un monde flottant » à Saint-Ouen-L’aumone (95)
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Réduire les dégâts et ne plus subir
en réduisant la vulnérabilité des territoires

A l’échelle collective d’un territoire :

 Réglementer pour limiter l’urbanisation en zone inondable 

 Intégrer le risque dans l’aménagement et la construction pour 
bâtir des quartiers résilients

 Partager et réduire la vulnérabilité des réseaux : eau, 
électricité, télécommunication,...

Des gestionnaires et collectivités  engagés en Ile-de-France 

Signature de la déclaration d’intention le 20 avril 2016 à la préfecture de région d’Ile-de-France
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La crise est inévitable : s’y préparer et la gérer 
pour revenir vite et bien à la normale

Une gestion anticipée de la crise à toutes les échelles :

 Une coordination zonale et départementale par l’État (plan ORSEC)

 Un service public de surveillance des cours d’eau et de prévision des 
crues qui délivre des informations de vigilance 

 Une organisation anticipée de tous les acteurs (communes = PCS, 
acteurs économiques = PCA) qui doit faire l’objet d’exercices réguliers 
et de retours d’expérience après les évènements
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Sensibiliser, former et informer
mm

De nombreuses actions, les plus innovantes récompensées

Pour en savoir plus : http://www.bassin-seine-normandie-grand-prix.fr
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Les outils et priorités pour 
accompagner l’action
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Des priorités d’actions depuis fin 2015 

  Une vision globale de la prévention 

4 objectifs prioritaires pour le bassin d’ici 2021 :
● Réduire la vulnérabilité des territoires
● Agir sur l’aléa à l’échelle des bassins versants et sur le littoral
● Raccourcir fortement le délai de retour à la normale 
● Mobiliser tous les acteurs pour consolider les gouvernances 

adaptées et la culture du risque

Pour renforcer les synergies locales :

● entre gestion des inondations et gestion des milieux aquatiques

● entre érosion côtière et submersion marine

● et leurs complémentarités avec l'aménagement du territoire
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Des dynamiques locales collectives
sur les territoires à enjeux

● Pilotées par l’État et les 
collectivités avec tous les 
acteurs locaux

● Des stratégies locales 
approuvées fin 2016, début 
2017 accessibles en ligne

cartographie détaillée

● un diagnostic des enjeux
● des objectifs pour l’action

Réunion de concertation sur les stratégies locales
de Caen-Dives-Ouistreham et d’Auxerre
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Le contrat public  « programmes d’action pour la prévention des 
inondations » (PAPI) : le cadre privilégié  de cofinancement, 
garantissant un approche globale à la bonne échelle

De l’État 
● Fonds de prévention des risques naturels majeurs

● Crédits budgétaires du Ministère de la Transition écologique et solidaire
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/papi-programme-d-actions-de-prevention-des-r1470.html 

De l’Agence de l’eau
http://www.eau-seine-normandie.fr/node/796 

Du Fond européen (FEDER), notamment du bassin Seine-Normandie
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/feder-2014-2020-r1405.html 

Des autres financeurs selon les territoires

Un contrat public global et des
co-financements variés

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/papi-programme-d-actions-de-prevention-des-r1470.html
http://www.eau-seine-normandie.fr/node/796
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/feder-2014-2020-r1405.html
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Les outils financiers de l’Agence de l’eau

L’Agence de l’eau aide :
● Les études de gouvernance 

30 études accompagnées depuis 2011

● L’identification et la préservation des zones d’expansion des 
crues
budget de 60M€/an pour les actions de restauration des milieux 

aquatiques

● L’indemnisation des propriétaires et exploitants de terrains sur-
inondés dans le cadre d’une stratégie de gestion du risque 
d’inondation

● Les travaux exceptionnels d’urgence pour restaurer le 
fonctionnement des dispositifs d’assainissement, des ouvrages 
d’alimentation en eau potable et de milieux aquatiques
=> Suite aux inondations de mai-juin 2016, 1M€ d’aides exceptionnelles 
accordées aux collectivités



L’AGENCE 
DE L’EAU

AIDE

Les études

la protection ou à 
la restauration 
écologique des 

champs 
d’expansion des 

crues 

les zones d’expansion des crues

Les travaux 
d'hydraulique 

douce

l’hydraulique douce

communication, 
pédagogie et 

culture de risque 
(repères de crues)

les animations des 
SLGRI (dans le cadre 

d’un SAGE) ; 
les animations du 
volet inondation 

(dans le cadre d'un 
SAGE ou Contrat)

l’animation et la
communication

changements 
de pratiques 

agricoles (MAE)

les outils pour aider la 
collectivité porteuse d’un 
projet d’aménagement de 

prévention des 
inondations 

(protocole 
d’indemnisation des 

préjudices fonciers et 
agricoles)

l’indemnisation des préjudices en cas de sur-
inondations

les indemnisations 
relatives aux 
troubles de 

jouissance dus aux 
servitudes 
nouvelles
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http://golem13.fr/crue-paris-2016/

Merci de votre attention
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