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Objectifs et principes généraux de l'évaluation 

L'évaluation préliminaire des risques d'inondation, mise en œuvre pour chacun des districts 
hydrographiques, a pour objectif d'évaluer les risques potentiels des inondations sur la santé humaine, 
l'environnement, le patrimoine culturel et l'activité économique. Elle s'appuie sur les informations 
« disponibles ou pouvant être aisément déduites » et en particulier sur les informations sur les 
inondations du passé.  

L'EPRI constitue le premier état des lieux de l’exposition au risque inondation réalisé sur l'ensemble du 
territoire français. Il s’agit avant tout de partager un diagnostic commun à l'ensemble du territoire, visant 
les conséquences potentielles des phénomènes extrêmes. L’approche retenue vise à identifier les 
enjeux potentiellement exposés à ces phénomènes. Ces enjeux sont rarement appréhendés comme 
des indicateurs d’impacts dans notre politique de gestion des risques qui, jusqu’alors, s’intéresse 
davantage à la réduction de l’aléa qu’à l’évaluation de ses conséquences. 

Cette évaluation, sur laquelle se basera la stratégie nationale de gestion du risque inondation, se doit 
d’être homogène à l’échelle nationale.  

Les conséquences potentielles des inondations, objet du présent chapitre, sont appréciées à travers 
différents types d'informations :  

 l'analyse des évènements du passé et de leurs conséquences : 

Les évènements  passés significatifs en terme d'impacts ont été identifiés à partir des 
informations disponibles au sein des services de l'État. Certains de ces évènements ont été 
choisis pour illustrer les types de phénomènes et d'impacts, la liste des évènements identifiés 
et leurs caractéristiques étant reportée en Annexe. 
En parallèle de l'élaboration de l'EPRI, une base de données nationale regroupant l'ensemble 
de la documentation sur ces évènements est en cours de constitution et sera progressivement 
renseignée pour approfondir et capitaliser la connaissance des évènements passés.  

 l'évaluation des impacts potentiels des inondations futures :  

Cette évaluation est mise en œuvre de manière systématique pour les débordements de cours 
d'eau (y compris les petits cours d'eau et les cours d'eau intermittents) et les submersions 
marines.  
Afin d'assurer l'homogénéité de l'évaluation de ces impacts, le principe de la construction d'un socle 
national d'indicateurs d'impacts a été retenu, sur la base de deux critères : 

 disponibilité d’informations les plus complètes et homogènes que possible au niveau national. 
Ainsi, certaines bases de données disponibles au niveau local n’ont pas été reprises dans le 
socle national ; elles pourront cependant être valorisées pour un apport complémentaire 
d'informations qualitatives. 

 Pertinence de l’indicateur pour illustrer l'exposition au risque de l’une des quatre catégories 
d’enjeux (santé humaine, environnement, patrimoine culturel et activité économique).  

Ce tronc commun de l'évaluation de l'impact potentiel des inondations, constitué majoritairement 
d'indicateurs quantitatifs, est complété par la connaissance locale qui permet de rendre compte des 
spécificités de certains enjeux ou phénomènes, et d'intégrer des analyses qualitatives et expertes dans 
des délais contraints par les échéances européennes.  
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L'objectif d'homogénéité de l'approche a conduit à utiliser des méthodes simplifiées. Les indicateurs du 
socle national sont ainsi calculés selon le principe suivant :  

 caractérisation d'une emprise potentielle des évènements extrêmes avec des méthodes 
simplifiées : l'enveloppe approchée des inondations potentielles (EAIP),  

 comptage des enjeux de différentes natures dans cette emprise.  

 

Cette évaluation des impacts directs des évènements extrêmes ne peut ainsi être considérée que 
comme une première approche simplifiée de la vulnérabilité du territoire examiné :  

 les caractéristiques de l'aléa (intensité, cinétique, probabilité d'atteinte) ne sont pas prises en 
compte, 

 les indicateurs proposés ne prennent en compte ni la vulnérabilité intrinsèque des enjeux, ni 
leur évolution dans les décennies à venir, 

 les impacts indirects ne sont pas quantifiés.  

Pour les types d'inondations pour lesquels il n'est pas possible à ce stade de fournir une enveloppe des 
inondations potentielles, tels que les ruissellements en versant ou les ruptures de barrages par 
exemple, ces indicateurs ne sont pas calculés. Seule la connaissance disponible est prise en compte.  

Les méthodes employées et les résultats obtenus comportent certaines limites qui sont 
clairement explicitées dans la suite du document.  Ils constituent cependant l’analyse la plus 
complète et la plus détaillée du risque inondation à l’échelle nationale qui ait été réalisée à ce 
jour.  

Le présent chapitre présente une synthèse des résultats de cette évaluation à l'échelle du bassin. Le 
détail et l'analyse de ces  résultats, complétés par les connaissances locales, sont présentés ensuite 
pour chacune des unités (cette décomposition en unités ayant vocation à faciliter la lecture du présent 
document). 
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Unités de présentation 

Le présent document présente des zooms sur certaines crues historiques et les appréciations des 
risques potentiels futurs à l’échelle des périmètres des Commissions Territoriales du comité de bassin 
(COMITER), aussi appelés unités de présentation dans la suite du document. Ces commissions 
territoriales sont au nombre de 6 pour le bassin Seine Normandie : 

 Vallées d’Oise  

 Vallées de Marne 

 Seine Amont 

 Rivières d’Ile-de-France 

 Seine Aval 

 Rivières de Basse Normandie 

 
Figure 11 : Limites des commissions territoriales du comité de bassin (unités de présentation) 
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Evénements marquants d’inondation du passé représentants 
les différentes typologies de crues 

Evènements historiques 
Le district Seine-Normandie a connu par le passé différentes inondations. Elles sont ici illustrées à 
travers quelques événements représentatifs, qui témoignent des phénomènes à l’œuvre pour chaque 
type d'inondation présenté précédemment. Il est à noter que certaines inondations survenant dans le 
district sont issues d’événements concomitants. Par exemple, au niveau de l’estuaire de la Seine, lors 
d’épisodes de fortes marées et de tempêtes, une submersion marine peut survenir et entraîner le 
débordement de cours d’eau. 

Nous avons retenu un événement de référence pour illustrer chacune des quatre typologies de crues et 
inondations présentées au chapitre 2.2 (cf. tableau 2). Ces événements seront plus amplement 
détaillés dans les unités de présentation concernées. Seules les descriptions générales concernant 
l’ensemble du district ne seront pas reprises (conditions hydrométéorologiques). 

Ces événements ont touché le bassin Seine Normandie à diverses échelles. L’événement de janvier 
1910 a affecté l’ensemble du district suite à des précipitations intenses générales. L’ensemble des 
côtes du district sont exposées au risque de submersion marine. Les inondations de février 1990 ont 
particulièrement touché le littoral normand et constituent l’événement de présentation pour le bassin 
Seine-Normandie pour cette typologie. Les épisodes de crues soudaines engendrées usuellement par 
des orages sont des phénomènes plus localisés. L’inondation de St-Martin-de-Boscherville en juin 1997 
illustre cette typologie de crue. Enfin, les remontées de nappe de mars-avril 2001 ont atteint des 
niveaux records en termes de hauteur d’eau, d’étendue du phénomène et de période de submersions. 
Ce sont essentiellement la Haute et Basse Normandie ainsi que la Picardie qui ont été affectées par 
cette inondation. 

 

Régime 
hydro-

climatique 

Type de 
submersion 

Evénement Date 

Régime 
océanique 

Débordement de 
cours d’eau 

Crue de la Seine et de ses affluents de 
janvier 1910 

Janvier 1910 

Régime 
océanique 

Submersion marine 
Tempêtes de février 1990 sur la Côte 
d’Albâtre et la Côte Ouest de la Manche 
provoquant des submersions marines 

Février 1990 

Orage d’été 
Débordement de 
cours d’eau et 
ruissellement 

Crue du 16-17 juin 1997 de St-Martin-de-
Boscherville 16-17 juin 1997 

Régime 
océanique 

Remontée de nappe 
Inondation de mars-avril 2001 sur la 
Normandie, Picardie 

Mars-avril 2001 

Tableau 3 : Inondations de référence associées à une typologie 
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La carte suivante permet de localiser ces quatre événements majeurs au sein du bassin. 

 
Figure 12 : Localisation par typologie des événements d’inondation sur le district Seine-Normandie 
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La crue de débordement de la Seine et de ses affluents de janvier 1910 

 

 
Figure 13 : Crue de la Seine et de ses affluents :  

a/ Seine à Troyes ; b/ Seine à Paris au Pont Notre Dame ;  
c/ Loing à Moret-sur-Loing ; d/ Seine à Sotteville-lès-Rouen (sources : crue1910.fr) 

 

En janvier et février 1910, la Seine déborde largement de son lit. La crue de 1910 est un événement 
majeur de par son intensité et les dégâts engendrés. Cette crue est également la référence de crue 
centennale9 dans le cadre des dispositifs de prévention du risque inondation par débordement de la 
Seine. 

La fin de l’année 1909 est très humide avec 450 mm de précipitations sur trois mois. Le mois de janvier 
1910 est caractérisé par des précipitations de pluie et de neige abondantes sur l’ensemble du bassin 
de la Seine : un cumul des précipitations de l’ordre de 300 mm dans la partie haute du bassin versant, 
de l’ordre de 110 mm dans la partie centrale, et de l’ordre de 280 mm sur la Seine aval. Les pluies du 
18 au 21 janvier ruissellent du fait des sols saturés. 

Une onde de crue se développe sur la Seine, mais également sur la Marne. Deux ondes de crues se 
forment sur l’Yonne. Les pics de la Seine amont et de l’Yonne se sont cumulés provoquant une crue 
extraordinaire sur la région parisienne. Cet événement sera plus amplement détaillé dans chaque unité 
de présentation puisque ses effets ont été différents en région parisienne, en amont et en aval du 
bassin versant, l’influence de la mer jouant un rôle en Seine Aval. L’épisode de janvier 1910 provoque 
des crues centennales sur un grand nombre de cours d’eau du bassin Seine Normandie. 

                                          
9 Crue centennale : crue dont le débit a une chance sur cent chaque année d’être dépassé 

a b 

c d 
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Par ailleurs, il est important de souligner que ce n’est pas la crue la plus importante connue dans les 
temps historiques. En février 1658, la hauteur atteignait 8.96 m au Pont d’Austerlitz à Paris, soit un peu 
plus de 30 cm que celle de 1910. 

Les submersions marines en février 1990 sur le littoral Normano-Picard 

 
Figure 14 : Vent maximal instantané lors des tempêtes du 3 et du 11-12 février 1990 

 
Les côtes haut-normandes et picardes, comprises entre l’estuaire de la Seine et la baie de Somme, 
présentent une vulnérabilité historique vis-à-vis des submersions marines. La période 1967-1990 fut en 
particulier marquée par une multiplication d’événements parfois sévères (Caspar, 199010) dont on craint 
le retour, notamment dans la perspective d’une hausse du niveau marin au cours des prochaines 
décennies. Les inondations par la mer dues aux tempêtes (« submersions de tempête ») résultent pour 
la plupart, sur ce littoral, de la conjonction d’une surcote à la marée et d’une forte agitation marine. 

Ainsi, en février 1990, le littoral de la côte d’Albâtre est frappé par plusieurs tempêtes qui ont fragilisé 
les plages dans un premier temps et provoqué ensuite des submersions marines en plusieurs secteurs. 
Le premier événement au mois de février 1990 demeure parmi les plus ventés qu’ait connus le nord-
ouest de la France au cours du XXème siècle (Figure 12). Les autres tempêtes se distinguent par une 
série d’inondations désastreuses les 11, 26, 27 et 28 février qui affectent l’ensemble des sites à risque 
sur le littoral de la côte d’Albâtre. La surcote due aux conditions météorologiques atteint ainsi 1.50 m au 
Tréport. Ces submersions seront détaillées dans l’historique des événements retenus en Seine Aval et 
Rivières de Basse Normandie. 

                                          
10 Caspar R., 1990 : Marées de tempête dans le N-W de la France. Neptunia, Amis des musées de la Marine, Paris, 178, 8-15. 
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Figure 15 : Submersion marine le 12 février 1990 : à Etretat (Source R. Caspar) /  

à Fécamp, quartier du Bout-menteux (Source : photo amateur, www.boutmenteux.net) 

 

 
L’inondation du 16-17 juin 1997 à St-Martin-de-Boscherville 

 
Figure 16 : Inondation du 16-17 juin 1997 : à St Martin de Boscherville/ à La Vaupalière (Source : INA) 

 

Le 16 juin 1997, un orage violent éclate au droit de la petite vallée de l’Austreberthe à l’ouest de Rouen. 
Des pluies diluviennes s’abattent en quelques heures provoquant un intense ruissellement et des 
coulées de boue qui déferlent sur la commune de St-Martin-de-Boscherville. Trois personnes périssent, 
piégées dans leur véhicule emporté par les flots. Le nord-ouest du district Seine-Normandie (de la 
Basse-Normandie jusqu’au département de l’Aisne) est particulièrement exposé aux épisodes orageux 
violents engendrant des crues soudaines. Cet événement sera plus détaillé dans le volet historique 
concernant les inondations survenues sur le territoire de l’unité de présentation Seine Aval. 
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Les remontées de nappe de mars-avril 2001 sur la Normandie et la Picardie 

 
Figure 17 : Cumul des précipitations en sept mois sur le Bassin Seine Normandie (d’octobre 2000 à 

avril 2001) (Sources : MétéoFrance, BD Carthage, Carte éditée le 02/03/2011, Conception juillet 2011) 

 
En mars-avril 2001, des inondations généralisées surviennent sur une grande partie de la Normandie et 
de la Picardie. Les niveaux atteints sont ainsi très souvent supérieurs aux maxima observés au cours 
des 30 dernières années, la nappe ayant parfois remonté localement de plus de 10 mètres. En mars, le 
bassin Seine Normandie n’est pas affecté pareillement par les inondations, mais partout le débit des 
rivières est très élevé. Les volumes d’eau écoulés au cours du mois sont très largement supérieurs à la 
normale puisqu’ils s’échelonnent entre deux et quatre fois la moyenne climatologique. 

Ces inondations s’expliquent par l’importance des précipitations ayant touché la région normande 
depuis octobre 2000, faisant suite à une année humide (Figure 8). Sur la période d’octobre 2000 à avril 
2001, l’ensemble du bassin affiche une pluviométrie largement supérieure à la moyenne 
climatologique, généralement comprise entre 600 et 1400 mm. Des valeurs exceptionnelles sont 
mesurées sur les régions côtières de la Manche et sur un large quart nord-ouest du bassin.  

Parmi les régions les plus humides, où l’excédent varie de 75 à plus de 100 % de la moyenne 
climatologique, on peut citer : 

 les zones côtières du Cotentin, le Bessin et le pays d’Auge, 

 le nord du département de l’Eure et l’ensemble de celui de la Seine-Maritime, 

 le bassin de l’Oise à l’ouest d’une ligne Reims - Saint-Quentin, 

 les régions s’étendant du Vexin normand à la plaine de France. 
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Dès les premiers jours de mars, l’activité pluvieuse se réactive et persiste sur l’ensemble du bassin 
durant tout le mois. On observe 20 à 25 jours de pluie supérieure à 1 mm sur la plupart des postes 
d’observations, ce qui constitue souvent un record historique. Les hauteurs d’eau quotidiennes les plus 
conséquentes, parfois supérieures à 30 mm, s’observent sur la Bourgogne le 13 mars (avec, 
localement, plus de 50 mm sur le Morvan). La lame d’eau mensuelle dépasse 100 mm sur l’ensemble 
du bassin, 150 mm au nord d’une ligne Alençon - Evreux - Paris - Reims, et 200 mm sur les collines du 
sud du Cotentin, le Roumois, le sud du Pays de Caux et le Morvan. Il pleut ainsi deux à trois fois plus 
que la moyenne climatologique sur la plupart des régions, et localement plus de trois fois de part et 
d’autre d’un axe Caen -Reims. Le mois de mars n’a jamais été aussi humide depuis le début des 
observations à Caen, Rouen, Evreux, Beauvais, Paris, Reims, Langres et Auxerre. 

 
 

 
Figure 18 : Zones inondées en mars 2011 : à Grentheville, Calvados (Ouest France, 23 mars 2001)/  

en Basse-normandie le 22 mars (Source DDT 14, SPC SACN) 

 
En avril 2001,  l’hydraulicité11 des rivières reste très élevée, comprise entre 1.5 et 3.5 sans connaître 
toutefois des poussées comparables aux crues de mars. Les très forts écoulements des cours d’eau 
entraînent des effets bien supérieurs au traditionnel effet de chasse d’eau de l’hiver.  

A travers tout le bassin Seine-Normandie, des milliers de personnes subissent des sinistres. 

Méthodologie de sélection des événements à l’échelle des unités de 
présentation  
Le recensement des inondations historiques a porté sur les cours d’eau principaux de chaque 
unité ainsi que sur certaines rivières ayant subies des évènements exceptionnels. Les nœuds 
hydrographiques d’intérêts sont définis en considérant les principales zones d’enjeux, et selon les 
sources documentaires disponibles. Pour les petits cours d’eau, les informations concernant les zones 
aval sont favorisées afin de pouvoir intégrer les affluents et dans le cas des bassins côtiers les 
influences maritimes. 

Les événements historiques caractéristiques des typologies de crues détaillés dans les chapitres 4 à 9 
(5 à 10 max.) ont été retenus en deux phases. Dans un premier temps, un inventaire des inondations 
importantes survenues dans le passé est réalisé (cf. en annexe la liste des inondations sous forme de 
tableau Excel), à partir des informations recueillies dans les sources documentaires. Cet inventaire 
recense les inondations remarquables soit au sens de l’aléa soit au sens des impacts. En général les 

                                          
11 Rapport du débit moyen mensuel d'un cours d'eau au débit moyen mensuel inter-annuel calculé sur une longue période. 
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inondations dont la période de retour est inférieure à dix ans ne sont pas prises en compte, sauf dans 
le cas d’impacts exceptionnels.  

Dans un deuxième temps, les événements historiques les plus marquants et caractéristiques de l’unité 
territoriale ont été sélectionnés selon différents critères : 

 L’hydrologie : Il s’agit de prendre en compte les événements de forte intensité (cotes et/ou 
débits maximaux). 

 L’extension spatiale : Les inondations s’étendent à plusieurs bassins ou sont relatives à des 
phénomènes météorologiques de grande ampleur. 

 La typologie : Il est pertinent d’étudier des crues de typologies différentes, parmi les crues 
océaniques, les crues d’orage, les inondations par submersion marine ou par remontée de 
nappe. 

 Les conséquences socio-économiques : Les dommages (pertes humaines, dommages 
matériels, économiques, environnementaux, etc.) causés par les crues sont importants. 

 Le choix comme crue de référence dans les documents officiels (PPR, AZI). 

 La dernière crue majeure survenue encore en mémoire, comme février et mai 1999 par 
exemple. 
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Impacts potentiels des inondations futures  

Évaluation des zones concernées par les phénomènes de débordement 
de cours d’eau et de submersions marines : constitution des 
Enveloppes Approchées des Inondations Potentielles (EAIP) 
Objectifs, principes généraux et limites  

L’objectif poursuivi est de pouvoir calculer les indicateurs d’impacts sur l’emprise potentielle des 
évènements extrêmes. Il s’agit donc d’abord d’approcher le contour de ces évènements en mobilisant 
en premier lieu l’information immédiatement disponible (atlas, cartes d’aléas des PPR, etc.), et en la 
complétant si nécessaire par des études complémentaires. Les Atlas des Zones Inondables (AZI) 
réalisés par l’approche hydrogéomorphologique et les contours d’inondations historiques extrêmes 
disponibles ont été mobilisés comme approche des évènements extrêmes recherchés.  

Un complément d'information a été apporté par des méthodes simplifiées basées sur l'analyse de la 
géologie et de la topographie. 

Le contour final obtenu par superposition de ces données donne une enveloppe permettant de 
comptabiliser les enjeux. Cette enveloppe est appelée EAIP (Enveloppe Approchée des Inondations 
Potentielles). 

Deux EAIP ont ainsi été élaborées sur l'ensemble du territoire national :  

 EAIPce pour les inondations par débordements de cours d’eau, y compris les 
débordements des petits cours d'eau à réaction rapide (thalwegs secs), les inondations des 
cours d'eau intermittents et les inondations des torrents de montagne (à partir d’une superficie 
de bassin versant de quelques km2), 

 EAIPsm pour les inondations par submersions marines. 

Pour élaborer les EAIPce et EAIPsm, d’une manière générale l’effet des ouvrages hydrauliques 
(barrages et digues de protection) n’est pas considéré (on considère les ouvrages comme 
transparents). Les EAIPce et EAIPsm intègrent les zones inondées presque permanentes comme les 
lits mineurs, estuaires,  lacs, étangs...  

Avertissements et limites 
La méthode employée génère des incertitudes qui peuvent être, selon les secteurs, relativement 
importantes (surestimation des emprises, ou au contraire sous-estimation). Les EAIP, qui fusionnent 
des sources d’information d’échelle et de précision variables, doivent être considérées avec précaution. 
Les EAIP ne constituent pas une cartographie de zones inondables au sens administratif ou 
réglementaire et ne doivent donc pas être confondues avec les documents suivants : 

 les plans de prévention des risques naturels prévisibles d’inondations ou littoraux, 

 les atlas des zones inondables ou submersibles, 

 la cartographie des surfaces submersibles et des risques d’inondation qui devront être réalisées 
dans la seconde étape de la mise en œuvre de la directive inondation. 

Les EAIP ne peuvent donc pas être utilisées dans les procédures administratives ou réglementaires.  
En outre, étant données les échelles des données mobilisées, les EAIP ne doivent pas être utilisées à 
une échelle supérieure au 1/100 000.  

Par ailleurs, ces enveloppes ne permettent pas de qualifier l'intensité des phénomènes potentiels. Or 
les conséquences des phénomènes peuvent être très différentes selon en particulier la cinétique des 
évènements (délai d'alerte) et leur intensité (hauteurs, vitesses de submersion par exemple).  
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En prenant en compte ces limites, les EAIP constituent aujourd'hui les enveloppes les plus 
complètes pour évaluer, à l'échelle des bassins et à l'échelle nationale, les conséquences 
potentielles des inondations extrêmes.  

Phénomènes considérés, données et hypothèses mobilisées pour l'EAIP « cours d'eau »  

L'EAIP « cours d'eau » représente l'emprise potentielle des débordements de cours d'eau, y compris 
les petits cours d'eau à réaction rapide, les cours d'eau intermittents et les thalwegs secs, ainsi que les 
torrents de montagne. L'approximation méthodologique est que l'emprise obtenue contient les emprises 
potentielles des inondations suite à des ruptures de digues de protection contre les inondations. 

L'EAIP cours d'eau12 ne prend pas en compte les ruissellements en versant (coulées de boues et 
ruissellements localisés en dehors des talwegs) ainsi que les phénomènes spécifiques liés à la 
saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain. Néanmoins, la méthodologie 
proposée permet de tenir compte de certaines de ces inondations urbaines, dès lors qu'elles sont 
associées à des thalwegs fortement marqués topographiquement, qu'ils soient ou non drainés par un 
système d'assainissement ou de gestion des eaux pluviales.  

L’enveloppe approchée des inondations potentielles pour le débordement de cours d'eau est construite 
en fusionnant les informations suivantes pour dessiner une emprise :  

 la synthèse de l’ensemble de la connaissance cartographique disponible au format SIG 
concernant les zones inondables au sein des services de l’Etat (Atlas des Zones Inondables, 
Plan de prévention des risques d’inondation, autres données locales : données historiques 
comme les emprises des plus hautes eaux connues, études diverses...),  

 des informations qui ont permis de compléter les données existantes, soit pour en combler les 
manques (cours d’eau  pour lesquels aucune connaissance n’est disponible), soit pour prendre 
en compte des évènements plus importants que ceux connus (cas où la seule connaissance 
disponible est inférieure ou égale à un évènement centennal). Ces compléments sont 
constitués :  

 d’une part des informations disponibles sur la géologie : la couche des alluvions récentes 
donne dans la plupart des cas des indices intéressants d'inondabilité pour les cours d’eau 
importants, elle a été d’une manière générale mobilisée;  

 d’autre part de l'évaluation des zones basses hydrographiques : il s’agit d’une 
détection automatisée des talwegs, résultat de l'application d'une méthode à grand 
rendement géographique, la méthode EXZECO (EXtraction des Zones d’ECOulement – 
application développée par le CETE Méditerranée et mise en œuvre conjointement avec le 
CETMEF, voir le principe détaillé en annexe). Cette méthode permet de compléter 
l'information notamment pour les têtes de bassin non couvertes par la connaissance 
actuelle, pour lesquelles les cartes géologiques fournissent peu ou pas d'information. Basée 
pour l’EPRI 2011 sur une approche uniquement topographique, elle permet d'identifier les 
thalwegs drainant une superficie supérieure à un seuil donné mais n'intègre encore aucune 
donnée hydrologique (pluviométrie, caractéristique des sols...). Les emprises EXZECO des 
bassins versants amonts compris entre 0.1 et 1 km2 n’ont pas été retenues, de même que, 
localement, pour certains bassins versants compris 1 et 10 km2 pour des raisons d’artefacts 
de calculs (notamment dans les secteurs peu pentus). Ce volet sera à investiguer 
davantage dans le cadre de la révision de l’EPRI prévue tous les 6 ans.  

                                          
12 L’utilisation des données nationales au format SIG (EXZECO et BD Charm du BRGM) comme éléments de constitution de cette 
enveloppe a nécessité des ajustements locaux, dans la mesure des possibilités. Ces analyses ont été menées par les DREAL 
appuyées techniquement par le réseau des CETE. Les mobilisations des couches géologiques et Exzeco ont été in fine retraitées par le 
réseau des CETE sous coordination technique du CETE d’Aix en Provence, à des fins d’homogénéisation aux échelles des districts et 
nationale 
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Sans exhaustivité les risques suivants liés aux inondations ne sont également pas pris en compte dans 
l’EAIP sur le bassin Seine-Normandie:  

 les inondations de caves par remontées souterraines des nappes d’accompagnement des 
fleuves, mis à part certaines données disponibles ponctuellement en Ile-de-France. Elles 
peuvent pourtant s’étendre sur 1 à 2 km autour de la Seine par exemple et sont liées aux 
infiltrations dues à la porosité des parois et au passage des câbles et des canalisations dans 
les fondations ; 

 les remontées des eaux d'égouts (liées aux fuites de canalisations, à la présence de regards ou 
d'installations en contrebas de chaussée, aux orages violents,..) ; 

 les ruissellements urbains de surface, hors talwegs, qui surviennent lors de précipitations de 
forte intensité ; 

 les ruissellements en versants :  

 Néanmoins, à titre d’information, le SDAGE Seine Normandie de 1996 incluait une carte 
présentant les zones de risques de ruissellement agricole et urbain importants. Cette carte 
a été reprise dans le Schéma directeur de prévision des crues du bassin. Les zones les plus 
dangereuses sont celles exposées à des crues torrentielles ou à des coulées de boue. On y 
retrouve notamment le pays de Caux, la région Parisienne et une grande partie de la Basse 
Normandie. Cette carte élaborée à dire d’expert est présentée en annexe ;  

 Une étude complémentaire de 2005 propose une cartographie des zones sensibles au 
ruissellement et à l’érosion en partant d’un modèle utilisant des terrain et de pluie. On y 
retrouve la plaine de Caen, la Haute-Normandie, l’Ouest de la vallée de Marne, les 
alentours de Laon, la Champagne et le Morvan. 

 les inondations par rupture de canalisation d’eau ou d’ouvrage ; 

 les phénomènes physiques liés au débit des cours d’eau : Paris est par exemple traversé par 
38 ponts. Certains, susceptibles d’être en charge en cas de crue rare, peuvent créer des 
emprises d’inondation potentielles importantes, non évaluées et prises en compte à ce jour. 

Les digues de protection contre les inondations ont été considérées comme transparentes pour 
l'élaboration de l'EAIP. Ce scénario permet de considérer également les zones qui, bien que protégées 
pour certaines catégories d'évènements, pourraient être submergées en cas de défaillance des 
ouvrages ou d'évènement extrême supérieur à l'objectif de protection. L'approximation faite est que le 
potentiel sur-aléa causé par la rupture d'une digue de protection est contenu dans l'emprise de l'EAIP. 
L'EAIP considérant ces ouvrages transparents englobe donc autant que possible les effets d'une 
potentielle rupture d'ouvrage de protection.  

Les impacts potentiels du changement climatique sur les inondations par débordement de cours d'eau 
ne sont pas pris en compte dans  la constitution de l'EAIP cours d'eau, étant donné qu'aucune 
tendance claire ne se dégage (cf. Annexe 3.213).   

Une analyse critique de l’enveloppe approchée des inondations potentielles a été réalisée par les 
DREAL avec l’appui du réseau des CETE, qui a procédé à des compléments afin d’harmoniser les 
productions à l’échelle nationale. Les couches géologiques, ou des zones fournies par EXZECO ont en 
particulier été écartées localement si les connaissances existantes montraient que ces enveloppes 
étaient bien supérieures aux évènements extrêmes.  

Phénomènes considérés, données et hypothèses mobilisées pour l'EAIP « submersion marine »  

L'EAIP « submersions marines » représente l'emprise potentielle des inondations par submersions 
marines et rupture d'ouvrages de protection contre les submersions marines.  

                                          
13 Une partie des annexes sur les méthodologies porte spécifiquement sur la prise en compte du changement climatique  
(Annexe – Enseignements de la bibliographie existante pour la prise en compte des impacts potentiels du changement climatique) 
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L'EAIP ne prend pas en compte les tsunamis, ni l'érosion du trait de côte en particulier sur les côtes 
rocheuses, qui peut entraîner d'autres types de risques. 

L’enveloppe approchée des inondations potentielles « submersions marines » assemble les trois types 
d'informations ci-dessous  pour dessiner une emprise : 

 la synthèse de l’ensemble de la connaissance cartographique disponible au format SIG 
concernant les zones inondables par submersions marines au sein des services de l’Etat (AZI, 
PPRN submersions marines et assimilés, autres données locales : données historiques, études 
diverses...) ; 

 l’étude de référence au niveau national « Vulnérabilité du Territoire National aux Risques 
Littoraux », qui a cartographié les zones topographiques du littoral situées sous un niveau 
donné, constitué du niveau marin centennal auquel est ajouté un mètre pour la prise en compte 
des effets du changement climatique. Pour la constitution de ces zones basses littorales, les 
ouvrages de protection et les protections naturelles de zones basses (cordons dunaires par 
exemple) ne sont pas pris en considération. Cette approche peut de fait conduire à surestimer 
l'extension des zones concernées. Par ailleurs elle ne fournit ni hauteurs de submersion ni 
vitesses d'écoulement ;  

 des informations sur la géologie (couche des alluvions maritimes récentes) disponibles sur le 
littoral.   

Les ouvrages de protection et les protections naturelles de zones basses (cordons dunaires par 
exemple) n'ont d'une manière générale pas été pris en considération. Toutefois, dans certaines parties 
aval des fleuves ou de leurs affluents, des barrages ou des écluses ont été édifiés pour soustraire ces 
cours d'eau aux intrusions marines et permettre une régulation des zones amont (soutien d'étiage, 
évacuation des crues continentales). Dans certains cas, ces ouvrages assurant une très forte 
protection sur des territoires situés en amont, ces territoires ont été soustraits de l'enveloppe.  

L'impact du changement climatique a été pris en compte dans les résultats de l'étude Vulnérabilité du 
Territoire National aux Risques Littoraux, en considérant une rehausse du niveau de la mer d'un mètre 
pour l'ensemble des côtes, en cohérence avec l'hypothèse extrême du GIECC à l'horizon 2100 (cf. 
Annexe 3.2, Enseignements de la bibliographie existante pour la prise en compte des impacts 
potentiels du changement climatique).  

Une fois l'ensemble de ces informations recueillies, une analyse critique a été réalisée en DREAL pour 
constituer l’enveloppe approchée des inondations potentielles. Les zones basses littorales en particulier 
ont pu être écartées ou amendées, pour prendre en compte des données topographiques plus précises 
ou des niveaux extrêmes différents, de même pour les couches géologiques si les connaissances 
existantes montraient qu'elles étaient bien supérieures aux évènements extrêmes.  

Résultats obtenus 

La carte ci-après montre la superposition des EAIP « submersions marines » et « cours d'eau ». Les 
enveloppes pour la submersion marine se superposent à l'embouchure des cours d'eau, certains 
secteurs étant soumis aux deux risques potentiels d’inondations. Il peut néanmoins arriver que 
l'attribution de la submersion aux deux origines soit le fait des méthodes employées (basées sur 
l'observation de la topographie et de la géologie, et non des phénomènes), et ne reflète pas la réalité.  

L’identification de l’origine précise de la submersion étant cependant quelquefois difficile, une analyse 
basée sur la connaissance du terrain et des phénomènes pourra être faite si cela s'avère nécessaire 
lors de l'étape de cartographie. 
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Figure 19 : Enveloppes Approchées des Inondations Potentielles (EAIP) Cours d’eaux et Submersion marine 
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Évaluation des impacts potentiels 
Le socle national d'indicateurs :  

Pour garantir l'homogénéité de l'analyse, un tronc commun d'indicateurs au niveau national a été défini. 
Les indicateurs s'appuient donc sur les bases de données disponibles à l'échelle nationale (la plupart 
des indicateurs est calculée à partir de la BD TOPO® de l'IGN).  

Il n'existe pas de base de données rendant compte de la vulnérabilité des différentes cibles de la 
directive aux risques d'inondation. En revanche des bases de données sur les enjeux existent : bâti, 
population, routes, … Pour la construction d'indicateurs, il a été considéré que la simple présence d'un 
enjeu dans l'EAIP est représentative d'une vulnérabilité, ce qui constitue une approximation plus ou 
moins fiable selon les critères considérés : sur un nombre important d'enjeux (la population par 
exemple), on peut considérer l'indicateur comme pertinent. En revanche sur des enjeux très ponctuels, 
le résultat est plus discutable. 

Bien que des enjeux hors des EAIP puissent être impactés (effets dominos dus par exemple aux 
impacts sur les réseaux), aucune méthode simple n'existe aujourd'hui pour les qualifier. L'analyse se 
limite uniquement aux enjeux directement impactés dans l’enveloppe de l’EAIP.  Enfin, l'évolution 
prévisible de l’implantation des enjeux en zone inondable dans les prochaines décennies n'est pas 
prise en compte dans le calcul de ces indicateurs. Elle est appréciée localement en complément des 
résultats obtenus. 

Toutefois, les résultats de ces indicateurs constituent la donnée la plus complète à l'échelle 
nationale pour l'évaluation des impacts potentiels des inondations extrêmes, nécessaire à la 
vision d'ensemble homogène recherchée pour l'EPRI. Ces indicateurs sont calculés, sauf indication 
contraire, à l'échelle de la commune. 

Par ailleurs, certains enjeux, qui ne font pas l’objet de carte dans le présent document, ont également 
été identifiés comme présentant un intérêt particulier pour l’EPRI. Il s’agit notamment des musées, 
bibliothèques, centres de secours, ... Le manque de disponibilité et d’homogénéité à l’échelle nationale 
ainsi qu’à l’échelle du bassin conduit à ne pas pouvoir les représenter. De nombreux effets indirects 
sont également difficilement mesurables et ne peuvent être appréciés que qualitativement. 

Des éléments de connaissance locale permettent de compléter ces premiers éléments d'appréciation et 
sont intégrés le cas échéant au sein des chapitres dédiés aux six commissions territoriales du bassin 
Seine Normandie, appelés « unités de présentation » dans ce document. 

Impacts potentiels sur la santé humaine  

Les impacts des inondations sur la santé humaine peuvent être très différents selon les phénomènes 
d'inondation, et selon leur intensité et leur cinétique.   

Les premiers effets des inondations sur la santé comprennent le décès par noyade mais également les 
accidents liés à la situation de crise (chutes, électrocution, etc.). Ces risques de décès ou de blessures 
sont d’autant plus importants que les hauteurs et les vitesses de submersion sont importantes, et que 
les phénomènes se produisent rapidement.  

Pour les plus grands cours d’eau du bassin, qui présentent des cinétiques de réaction plus lentes, et 
pour les hauteurs de submersion moins élevées, le risque de mortalité est plus faible mais des risques 
potentiels élevés existent pour la santé humaine, du point de vue physique (problème 
d’approvisionnement en eau potable,…) mais aussi psychologique, notamment du fait de la durée 
pendant lesquels les logements sont rendus inhabitables, des ruptures d'activités pouvant entraîner des 
pertes d'emplois, etc.  

En outre, les inondations peuvent avoir des conséquences indirectes sur la santé humaine par le biais 
du dysfonctionnement des services publics tels que la santé, la prise en charge sociale, l'éducation, qui 
peuvent être impactés en cas d'évènement majeur.  Les impacts potentiels des inondations sur la santé 
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humaine ont été évalués à partir des indicateurs suivants, qui prennent seulement en compte la 
population directement impactée, sans distinction selon la gravité des phénomènes d'inondation :  

 La population habitant dans l'EAIP. La population dans les zones concernées est le principal 
indicateur d'impact sur la santé humaine mais indique également une vulnérabilité de l'activité 
économique. Le nombre d'habitants à l'intérieur de l'EAIP cours d'eau est calculé pour chaque 
commune, de même pour l'EAIP submersion marine, à partir des résultats du recensement 
2006 de l'INSEE (pour les communes concernées par les deux phénomènes, les habitants sont 
donc comptabilisés pour chacun des phénomène). Le calcul prend en compte l'ensemble des 
résidents permanents habitant dans l'EAIP, mais ne prend pas en compte la population 
saisonnière.  

 La densité de population dans l'EAIP ou en bordure de l'EAIP. Cette carte fournit la densité 
de population (à partir de la carte nationale produite par l'INSEE), représentée uniquement sur 
l'emprise des EAIP cours d'eau et submersion marine. Étant donnée l'échelle de représentation 
de la densité de population (le pixel de 1 km²), la densité visible sur l'emprise de l'EAIP peut 
concerner la population à l'intérieur ou en bordure de l'EAIP.  

 La proportion de la population de la communne habitant dans l'EAIP. Cette proportion 
rend compte de la sensibilité du territoire, et de sa capacité à rétablir une situation normale 
rapidement après un évènement (soit, la résilience du territoire). Seules les communes dont la 
proportion de la population habitant dans l'EAIP dépasse les 80% de la population communale 
sont représentées. Cet indicateur permet de mettre en valeur les communes qui seraient, à leur 
échelle, très fortement impactées en cas d'évènement.  

 L'emprise des habitations de plain-pied dans l'EAIP. Cet indicateur permet d'identifier les 
habitations sans étage situées dans l'EAIP. Cette information est particulièrement importante 
dans le cas de phénomènes rapides (submersions rapides, ruptures d'ouvrages), car leurs 
habitants peuvent se retrouver pris au piège dans leur habitation, sans possibilité de se réfugier 
à un étage hors d'eau. En outre, leurs habitants ne peuvent réintégrer facilement leur logement 
une fois l'évènement passé, de nombreux biens y étant endommagés. L'indicateur est calculé 
en considérant les bâtiments d'habitation de hauteur inférieure à 4 mètres.  

Le nombre d'établissements hospitaliers dans l'EAIP. La présence d'établissements hospitaliers 
dans l'EAIP est problématique à double titre : ils peuvent devenir inaccessibles en cas d'inondation, à 
un moment où le nombre de blessés peut être important, et leur population est particulièrement 
vulnérable et difficile à évacuer. L'indicateur produit comptabilise le nombre de cliniques et 
d'établissements hospitaliers dans l'EAIP (les établissements thermaux ne sont pas pris en compte). 
Étant donnée l'automatisation du calcul, les établissements en bordure de l'EAIP peuvent être comptés 
ou non selon la position de leur centroïde (point de géo-référencement). 
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Figure 20 : Carte de la population dans l'EAIPce



Evaluation des conséquences négatives des inondations 

62  EPRI-2011 

 

Figure 21 : Carte de la population dans l'EAIPsm 
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Figure 22 : Carte de la densité de population à proximité de l'EAIPce 
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Figure 23 : Carte de la densité de population à proximité de l'EAIPsm 
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La population potentiellement la plus impactée sur le bassin Seine Normandie, de même qu’à l’échelle 
nationale, se situe tout d’abord en région parisienne.  

D’autre part, les axes Seine, Oise et Marne se détachent nettement, ainsi que les secteurs de Reims, 
Evreux et Caen. 

L’indicateur de densité de population comprise dans l’EAIP « cours d’eau » fait ressortir les mêmes 
axes principaux. Après la région parisienne, Rouen puis les secteurs du Havre, de Chalons en 
Champagne et de Troyes sont les plus denses. D’autres pôles apparaissent également, comme Reims 
ou Evreux. 

Bien que les grandes tendances migratoires de la population soient orientées vers l’ouest et le sud de 
la France, les secteurs denses du bassin compris dans l’EAIP sont également des secteurs phares du 
tissu économique et des bassins d’emploi constituant des pôles attractifs.  

A l’horizon 2030, les prévisions de soldes migratoires de population à l’échelle des régions du bassin 
(source INSEE) ne montrent pas de tendances susceptibles de modifier significativement les résultats 
de l’EPRI à l’échelle du bassin. En revanche, certains mouvements de population au sein des régions 
peuvent a priori être plus susceptibles de modifier la prédisposition du territoire aux risques. 
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Figure 24 : Carte de la proportion de population dans l'EAIPce 
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Figure 25 : Carte de la proportion de population dans l'EAIPs 
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La carte suivante montre les habitations de plain-pied comprises dans l’EAIP « cours d’eau ». 

La cinétique des crues peut être particulièrement rapide du fait du relief sur les secteurs suivants : mis 
à part les ruptures de barrage : 

 Yonne,  

 Cours d’eaux et talwegs Normands 

Cette cinétique, conjuguée à l’incapacité de se rendre dans les étages refuges peut rendre la 
population particulièrement vulnérable. 
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Figure 26 : Carte de l'emprise des habitations de plain-pied incluse dans l'EAIPce 
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Figure 27 : Carte de l'emprise des habitations sans étages incluse dans l'EAIPsm 
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Les habitations de plain-pied comprises dans l’EAIP « submersion marine » sont principalement situées 
sur le littoral de Basse Normandie : le relief des falaises y est en effet moins marqué qu’en Haute 
Normandie et ne joue pas le même rôle d’écran aux submersions marines. 
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Figure 28 : Carte du nombre d'établissements de santé compris dans l'EAIPce 
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Figure 29: Carte du nombre d'établissements de santé compris dans l'EAIPce 
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Impacts potentiels sur l'activité économique 

Les inondations peuvent avoir des impacts négatifs sur différents types d'enjeux liés à l'économie :   

 l'ensemble des biens (privés ou publics) en zone inondable peut être atteint directement ; 

 les réseaux (de transport, d'énergie, de télécommunication, d'eau...), au delà de leur 
vulnérabilité physique directe à l'inondation, sont le plus souvent fortement vulnérables étant 
donnée leur interdépendance ; 

 l'activité économique, peut être particulièrement vulnérable aux inondations. On peut sans être 
exhaustif citer les différents types d'impacts suivants :  

 pour les activités situées dans les zones inondées : impacts sur les bâtiments, le matériel, 
les produits stockés, les cultures agricoles, qui peuvent conduire à des pertes directes et 
des pertes d'exploitation, 

 pour l'ensemble des activités : rupture d'activité potentielle suite à la rupture ou au 
dysfonctionnement des réseaux, à l'indisponibilité des personnels inondés, au défaut de 
fonctionnement d'un fournisseur inondé...  

La vulnérabilité des activités dépend également de leur couverture assurantielle, variable selon les 
différents types de dommages.  

L'évaluation de ces impacts potentiels est donc particulièrement complexe étant données ces 
différentes natures d'atteintes.  

Les indicateurs du socle national proposés pour donner une première approche de ces impacts 
potentiels sont les suivants : 

 L'emprise totale du bâti dans l'EAIP. Cet indicateur rend compte de l'importance du bâti 
présent dans l'EAIP et donc des répercussions potentielles d'une inondation sur les biens.  

 L'emprise des bâtiments d'activité dans l'EAIP. Cet indicateur permet d'identifier la part du 
bâti d'activité dans le bâti total. Il permet surtout de mettre en valeur les zones d'activités et 
zones industrielles, les activités disséminées dans le tissu urbain n'étant pas comptabilisées.  

 Le nombre d'emplois dans l'EAIP14. Cet indicateur rend compte d'une vulnérabilité de l'activité 
économique, mais également d'une vulnérabilité de la population. En journée, la population 
active est située en majorité sur son lieu de travail et non sur son lieu d'habitation, et peut donc 
être directement impactée sur celui-ci.  

 Le nombre d'évènements « Cat Nat ». La loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 modifiée relative à 
l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles a pour but l’indemnisation des biens 
assurés suite à une catastrophe naturelle par un mécanisme faisant appel à une solidarité 
nationale. Un même évènement d'inondation peut justifier plusieurs arrêtés « Cat Nat » (au titre 
de différents types de phénomènes). Les évènements d'inondation identifiés comme « Cat 
Nat » peuvent recouvrir des évènements assez fréquents par rapport aux évènements 
extrêmes pris en compte dans le cadre de l’EPRI (par exemple, une pluie décennale peut 
justifier un arrêté « Cat Nat »).  Le nombre d'évènements « Cat Nat » permet toutefois de 
donner une indication de la sinistralité d’une commune lors des trente dernières années. Les 
communes cumulant un nombre d'évènements important sont surtout représentatives d'une 
vulnérabilité économique pour des évènements fréquents.  

 Les linéaires de réseaux de transports dans l'EAIP. Ces linéaires sont comptabilisés à 
l'échelle du bassin, sans analyse de leur vulnérabilité en cas d'inondation (ces voies ne sont 
pas nécessairement coupées en cas d'inondation) :   

                                          
14 Ce calcul est basé sur l'exploitation de la BD Parcellaire, qui est plus ou moins bien géo-référencée selon les communes. 
L'information produite est donc de qualité médiocre pour un petit nombre de communes (ces dernières sont identifiées sur une carte 
spécifique pour qualifier la valeur de l'indicateur produit).  
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 Le linéaire de routes principales. Les routes principales constituent des liaisons entre 
métropoles et départements, constituant l’essentiel du réseau européen. Ce réseau revêt un 
caractère stratégique.   

 Le linéaire de routes secondaires. Cet indicateur permet de rendre compte de l'atteinte 
au réseau « courant ».  

 Le linéaire de voies ferrées. Les principales voies ferrées permettent des grandes liaisons 
entre agglomérations et constituent, comme les routes principales, des itinéraires 
stratégiques. Seules les voies ferrées principales ont été considérées.  



Evaluation des conséquences négatives des inondations 

76  EPRI-2011 

 
Figure 30: Carte du nombre d'emplois dans l’EAIPce 
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Figure 31 : Carte du nombre d'emplois dans l'EAIPsm 
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Figure 32: Carte de l'emprise du bâti total et du bâti d'activité dans l'EAIPce 
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Figure 33 : Carte de l'emprise du bâti total et du bâti d'activité dans l'EAIPsm 
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La figure suivante, présentant les communes ayant déclaré des arrêtés « Cat Nat »15 relatifs au risque 
inondation (par une crue de débordement de cours d’eau, par ruissellement et coulée de boue, et par 
marée de tempête) permet de mettre en évidence les secteurs les plus exposés. 

 
Figure 34 : Nombre d'arrêtés « Cat Nat »16 depuis juillet 1982 

Cette carte  constitue une grille de lecture pour déterminer les secteurs les plus exposés depuis juillet 
1982. Cependant les grandes inondations du bassin de la Seine se sont déroulées avant cette date, ce 
qui biaise les résultats de la carte et fait ressortir les inondations par ruissellement (exception faite du 
bassin de l’Oise et de l’Aisne qui ont connu deux crues centennales en 1993 et 1995). 

Les communes établies sur les principaux cours d’eau sont les plus touchées. Les communes littorales 
ont également déclaré un grand nombre d’arrêtés « Cat Nat ». Aux risques de débordement de cours 
d’eau, de ruissellement et de coulée de boue, s’y ajoute le risque de submersion marine provoquée par 
les marées de tempêtes.  

Impacts potentiels sur l'environnement 

Les inondations, en tant que phénomène naturel, sont pour certaines gammes de crues d’un impact 
très positif sur l'environnement. Elles permettent les connexions hydrauliques entre le lit mineur des 
cours d’eau et les annexes hydrauliques que sont les bras morts, les noues ou les zones humides. 
L’inondation régulière des zones humides permet le maintien de leurs caractéristiques fonctionnelles, 
ce qui constitue un enjeu fort au regard de leurs fonctions : maintien de la qualité de l’eau grâce à leurs 
capacités d’épuration, rôle de tampon lors d’inondations ou de sécheresses, réservoir de biodiversité.  

                                          
15 « Cat Nat » : système français d’indemnisation des catastrophes naturelles 
16 Une plage de couleur a été choisie plutôt que des symboles proportionnels pour représenter le nombre d’arrêtés afin de faciliter la 
lecture de la carte. 
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Étant donné l'objectif de l'EPRI, la caractérisation de ces impacts positifs n'a pas été recherchée. 

Ces espaces naturels sont en revanche vulnérables aux risques de pollution induit par des inondations 
lorsque celles-ci affectent des sources de pollution, majoritairement anthropiques.   

Pour la caractérisation des impacts négatifs des inondations sur l'environnement, les principales 
sources de pollution potentielle et les principales zones naturelles protégées ont été identifiées :   

 les installations nucléaires de base dans l'EAIP. Ces installations représentent un risque 
majeur pour les populations et l'environnement en cas de dysfonctionnement, tout en revêtant 
une importance stratégique pour le territoire national. Les INB comprennent les réacteurs 
nucléaires, mais également les grandes installations de préparation, d'enrichissement, de 
fabrication, de traitement ou d'entreposage de combustible nucléaire, les grandes installations 
comprenant des substances radioactives ou fissiles, et les grands accélérateurs de particules. 
126 INB17 sont comptabilisés au 31 décembre 2010.  

 Les établissements Seveso seuil haut dans l'EAIP : ces établissements, dont la nature et 
l'importance des activités ou des substances présentes représentent des risques majeurs  pour 
l'environnement, sont soumis à une réglementation spécifique avec en particulier une maîtrise 
de l'urbanisation autour des sites. Il en existe plus de 600 sur le territoire national.  

 Les établissements IPPC dans l'EAIP : les établissements soumis à la directive dite « IPPC » 
(Integrated Pollution Prevention and Control directive, 1996/61/CE) sont les installations 
industrielles ou agricoles à fort potentiel de pollution de l'environnement  dans son ensemble  
(eau, air, sols...). Il en existe environ 6000 en France, toutes natures confondues (industries 
d'activités énergétiques, production et transformation des métaux, industrie minérale, industrie 
chimique, gestion des déchets, élevage d'animaux, etc. ). 

 Les stations d'épuration de plus de 10 000 équivalents habitants dans l'EAIP. Les stations 
d'épuration sont généralement construites dans ou en bordure des lits majeurs, et peuvent être 
vulnérables en cas d'inondation importante.  

 Les zones Natura 2000 dans l'EAIP. Elles regroupent au niveau européen les sites ayant une 
grande valeur par les espèces ou les habitats exceptionnels qu'elles contiennent, dans un 
objectif de préservation de la biodiversité. L’effet négatif potentiel d’une crue est lié à la 
contamination de ces zones par des pollutions lorsque la crue a inondé une source de pollution 
située en amont. 

 Les ZNIEFF dans l'EAIP. Les zones nationales d'intérêt écologique faunistique et floristique 
concernent les sites ou les ensembles naturels contenant des espèces végétales ou animales 
rares et menacées ou des habitats remarquables. De la même façon, l’effet négatif potentiel 
d’une crue est lié à la contamination de ces zones par des pollutions lorsque la crue a inondé 
une source de pollution située en amont. 

Il n'a pas été fait de sélection des zones protégées les plus sensibles au vu de la proximité d'une 
source de pollution potentielle. L’ensemble des espaces naturels remarquables est donc considéré 
comme potentiellement vulnérable. D’autre part, la vulnérabilité des sites potentiellement polluants et le 
type de pollution éventuelle n'a pas été pris en compte.  

En revanche, le fait de superposer sur une même carte les installations sensibles car représentant une 
source de pollution qui peut potentiellement être véhiculée par une crue et les zones naturelles 
particulièrement sensibles à ce type de pollution donne une indication sur la vulnérabilité des zones 
naturelles considérées. 

                                          
17 Pour des raisons techniques ou juridiques, le nombre d'INB n'est pas automatiquement lié à un nombre de réacteurs (une même 
usine du cycle de combustible peut recouvrir plusieurs INB, et une INB peut être composée d'un ensemble de réacteurs). 
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Figure 35 : Enjeux environnementaux compris dans l’EAIPce
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Figure 36 : Enjeux environnementaux compris dans l’EAIPsm 



Evaluation des conséquences négatives des inondations 

84  EPRI-2011 

Impacts potentiels sur le patrimoine 

Le patrimoine recouvre le patrimoine culturel (qu'il soit matériel ou immatériel : patrimoine bâti, 
collections des musées, ...) ou naturel (flore et faune, paysages). Les impacts potentiels des 
inondations sur ce patrimoine doivent être anticipés, car ce sont des biens irremplaçables.  

La vulnérabilité aux inondations du patrimoine naturel est examinée au titre des impacts potentiels sur 
l'environnement. La vulnérabilité du patrimoine culturel est approchée pour l'EPRI à travers le calcul de 
la superficie du bâti remarquable dans l'EAIP. Le bâti remarquable est identifié par l'analyse de la 
BD TOPO® de l'Institut Géographique National (IGN) qui permet d'identifier les châteaux, églises, 
chapelles et bâtiments religieux divers. 

Cet indicateur est très restrictif car : 

 il ne permet de considérer qu'une partie du bâti constituant notre patrimoine culturel, 

 aucune analyse de sa vulnérabilité à l'inondation n’est réalisée 

 il ne prend pas en compte le patrimoine non bâti (œuvres d’art et documents dans les musées 
non considérés comme bâtiments remarquables,…).  

Toutefois, il permet d'avoir une première appréciation de certains secteurs sensibles. 
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Figure 37 : Carte de la surface d'édifices remarquables dans l'EAIPce 
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Figure 38 : Carte de la surface d'édifices remarquables dans l'EAIPsm 


