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INTÉGRER LE RISQUE INONDATION DANS L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Domaine : tous Procédures : toutes procédures

La doctrine ERC vise la préservation de la nature. La logique de la séquence ERC peut cepen-
dant être  transposée à la prévention des risques naturels et l’aménagement : l’objectif est alors 
de préserver les personnes et les biens.
Les PPR sont ainsi des outils bien connus qui fournissent une connaissance du risque et qui déter-
minent des règles locales d’évitement et de réduction de l’exposition au risque (zones rouges et 
bleues en secteur à vocation urbaine, etc), ainsi que des règles de réduction de l’aléa (préser-
ver les ZEC, limiter l’imperméabilisation, etc).
Bien d’autres outils existent pour améliorer encore l’intégration des risques naturels dans les 
politiques et projets d’aménagement : PGRI, SLGRI, PAPI, diagnostic de vulnérabilité, zonages 
pluviaux, etc. Cependant, quoique ces outils s’adressent à un large panel d’acteurs de l’aména-
gement, ils sont en général connus surtout des acteurs de la filière « risques ».
La présente fiche présente quelques-uns de ces outils, parmi les plus susceptibles d’intéresser les 
acteurs de l’aménagement. Ces outils ont vocation à inscrire les plans, programmes et projets 
d’aménagement dans une logique qui consiste à agir en amont pour éviter et réduire les dom-
mages sur les personnes et les biens.

Aléa : phénomène qui se définit par sa nature (débordement, ruissellement, etc), son intensité 
(surface inondée, la hauteur d’eau, etc) et sa probabilité d’occurrence (par exemple, une crue 
centennale a chaque année 1 chance sur 100 de se produire).

Enjeux : ils concernent les personnes et les biens susceptibles d’être affectés par un phénomène 
naturel, par exemple d’inondation. 

Risque : il s’apprécie comme le produit entre l’aléa et les enjeux. Un aléa intense dans un secteur 
non occupé ne constitue pas un risque, tandis qu’un aléa d’intensité modérée mais suffisante 
pour avoir un impact sur de nombreux enjeux exposés représente un risque important.

Vulnérabilité : elle caractérise la sensibilité d’un territoire face à un aléa. Elle se décline en termes 
de dommages aux personnes (habitants, usagers, etc) et aux biens, ainsi que de perturbation 
des activités socio-économiques. La vulnérabilité d’un territoire résulte de sa vulnérabilité à dif-
férentes échelles, depuis celles de l’individu et du bâtiment jusqu’à celle de la ville ou du bassin 
de vie. Elle repose sur :
•	 Sa vulnérabilité physique (résistance des bâtiments, des réseaux et infrastructures, etc) ;
•	 Sa vulnérabilité économique (dégâts sur les équipements et les stocks, perte de chiffre d’af-

faires, chômage technique, etc.) ; 
•	 Sa vulnérabilité systémique (liée à l’organisation du territoire et l’interdépendance entre ses 

enjeux). Cette vulnérabilité systémique se traduit notamment par le fait que la zone impactée 
(par des coupures de courant par exemple) peut dépasser largement la zone inondée, et 
que les impacts d’une crue peuvent perdurer après la décrue.

Résilience : capacité d’un territoire à limiter les dégâts et perturbations subis et à retrouver rapi-
dement un fonctionnement normal.
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Dans cette optique, la séquence ERc transposée au risque inondation peut se décliner de la façon suivante :

Agir sur l’aléa
•	 Connaître les aléas auxquels est soumis le projet ;
•	 Éviter d’aggraver l’aléa, voire le réduire : 

•	 Assurer la neutralité hydraulique du projet ; 
•	 Contribuer à une réduction locale de l’aléa qui n’aggrave pas le risque en amont ou en aval ; 
•	 Préserver voire restaurer les capacités naturelles d’infiltration ; etc.

Agir sur les enjeux exposés
•	 Connaître l’exposition au risque : identifier les personnes et les biens exposés selon le niveau de l’aléa, 

caractériser leur vulnérabilité (dégâts potentiel, accessibilité et fonctionnalité résiduelle selon l’aléa) ;
•	 Éviter d’augmenter le nombre de personnes et de biens exposés ;
•	 Réduire la vulnérabilité des personnes et des biens déjà exposés : développer la résilience des 

infrastructures et des services nécessaires à la gestion de crise ; développer la capacité des 
acteurs, habitants, usagers à bien réagir en cas de survenue de l’aléa ; diagnostics et travaux de 
réduction de la vulnérabilité des bâtiments ; etc.

•	 Intégrer un objectif ambitieux de résilience pour la conception de nouveaux projets d’aménagement.
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•	 Amener les porteurs de projets sur des territoires soumis à un risque inondation à ne pas se limiter à 
l’application du règlement d’un éventuel Plan de prévention des risques naturels, mais à adopter une 
approche qui intègre la réduction de la vulnérabilité et le développement de la résilience du territoire ;

•	 Avoir une stratégie adaptée aux différents cas d’inondation : que se passe-t-il pour une crue fré-
quente, pour une crue moyenne, pour une crue exceptionnelle ?

•	 S’assurer que les plans, programmes et projets d’aménagement n’aggravent pas la situation exis-
tante en termes de gestion du risque ;

•	 Saisir les opportunités par lesquelles ces projets peuvent contribuer à améliorer la résilience du 
territoire face au risque.

Attendus des
Services de l’État

Objectifs pour le
porteur de projet

Sujet Contenu

Volet : Connaissance des aléas et enjeux exposés

Cartographie des risques 
pour les Territoires à Risque 
Important d’inondation (TRI)

Prévue par la directive inondation 2007/60/CE du 27/10/2007, elle 
est établie pour trois occurrences d’aléas : fréquents (aléa décennal 
à trentennal), moyens (aléa de l’ordre du centennal) et extrêmes (aléa 
de l’ordre du millennal).
Elle est constituée, pour chaque scénario, d’une cartographie des sur-
faces inondables et d’une cartographie des risques  présentant les en-
jeux ainsi qu’une estimation des populations et emplois exposés.

Études réalisées dans le cadre 
des Programmes d’Actions de 
Prévention des Inondations 
(PAPI)*

Sur les territoires couverts par un PAPI, ces études approfondies sont 
susceptibles de fournir de nombreuses données et éléments d’analyse 
relatifs aux aléas, à la caractérisation des enjeux, aux diagnostics de 
vulnérabilité à diverses échelles, aux coûts des dommages constatés ou 
supposés, etc.

Zonages pluviaux Associés aux schémas de gestion des eaux pluviales, ils sont réalisés 
par les collectivités en application de l’article L.2224-10 CGCT. Ils visent 
une gestion intégrée des eaux pluviales, et contribuent à la gestion des 
risques liées au ruissellement et à la réduction d’aléa débordement de 
cours d’eau en aval.

* : Territoires couverts par un PAPI : http://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/?-Cartotheque-1141-

http://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/%3F-Cartotheque-1141-
http://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/%3F-Cartotheque-1141-
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Sujet Contenu

Volet : Connaissance de la vulnérabilité

Référentiel national de 
vulnérabilité aux inondations

Ce guide concerne la réalisation de diagnostics de la vulnérabilité, ainsi 
que leur partage et leur déclinaison en plan d’action. Il propose une 
approche complète : démarche, acteurs, données mobilisables (et leurs 
modalités de collectes), indicateurs (et leurs représentations), scenario, 
etc. Il permet de réaliser une analyse systémique de la vulnérabilité d’un 
territoire dans ses différentes composantes et à différentes échelles.

Note « La vulnérabilité d’un 
territoire aux inondations : 
quels enjeux pour les docu-
ments d’urbanisme ? Comment 
l’évaluer et l’intégrer ? »

Cette note de cadrage définit le contenu type des diagnostics de 
vulnérabilité adaptés aux différentes échelles de territoire, pour les 
intégrer aux documents d’urbanisme. A travers des questions et des 
exemples, elle présente ce qu’est la vulnérabilité aux inondations d’un 
territoire et en quoi s’y intéresser est important pour la planification de 
l’urbanisme, pour la définition des projets urbains, ainsi que pour la 
préparation à la gestion de l’inondation (par exemple pour la définition 
des plans communaux de sauvegarde).

« Recommandations pour la 
prise en compte des fonction-
nalités des milieux humides dans 
une approche intégrée de la 
prévention des inondations »

Ce guide technique s’adresse en priorité aux porteurs de PAPI et por-
teurs de projet d’aménagement hydraulique. Il vise cependant à ins-
crire ces projets dans une approche globale de projet de territoire, et 
comprend des exemples de réalisations qui conjuguent prévention des 
inondations, gestion de la biodiversité et amélioration du cadre de vie.

Volet : Dispositions stratégiques et/ou réglementaires

Plan de Gestion du Risque 
Inondation (PGRI), Stratégie 
Locale de Gestion du Risque 
Inondation (SLGRI)

Le PGRI, comme le SDAGE, est opposable (comptabilité) aux SCOT, PLU(i) et 
décisions dans le domaine de l’eau. La région Hauts-de-France est concer-
née par les PGRI des bassins Seine-Normandie et Artois-Picardie. Les PGRI 
comprennent des dispositions générales pour l’ensemble du bassin et des 
dispositions spécifiques à chaque TRI.
Il existe pour le PGRI Seine Normandie des fiches de résumé des 
objectifs vis-à-vis des documents d’urbanisme et d’éléments pour 
alimenter le porter-à-connaissance.
Chaque TRI est de plus pourvu d’une stratégie locale de gestion du risque 
inondation (SLGRI) qui définit des objectifs adaptés au contexte local.
Par-delà leur portée réglementaire, ces documents constituent des 
sources d’inspirations quant aux orientations et objectifs à prendre en 
compte dans un projet d’aménagement. 
Exemples : éviter, réduire et compenser les impacts hydrauliques des 
installations en lit majeur ; protéger les zones d’expansion de crue et 
les milieux humides.

Programmes d’Actions de 
Prévention des Inondations 
(PAPI)*

Portés par les collectivités, ils reposent sur un diagnostic approfondi, 
l’élaboration d’une stratégie territorialisée et sa mise en œuvre à tra-
vers un plan d’actions. Pour les TRI, la stratégie du PAPI s’inscrit dans 
celle de la SLGRI, souvent en la précisant et en la complétant. 
Le plan d’action se décline en 7 axes : 1. Connaissance et conscience 
du risque 2. Surveillance et prévision 3. Alerte et gestion de crise 4. 
Prise en compte du risque dans l’urbanisme  5. Réduction de la vulné-
rabilité 6. Ralentissement des écoulements 7. Ouvrages de protection.

Plan de prévention des 
risques naturels

Y figurent, outre le zonage et le règlement, des « mesures de prévention, 
protection et sauvegarde » qui constitue un inventaire de bonnes pra-
tiques, sous forme de prescriptions ou de recommandations.

Documents d’urbanisme Les SCOT ou PLU(i) peuvent prévoient des dispositions spécifiques, en 
complément d’un éventuel PPR ou en l’absence de PPR, notamment 
pour des aléas de remontée de nappe ou de ruissellement. Il peut s’agir 
de dispositions réglementaires comparables aux prescriptions d’un PPR, 
mais aussi d’orientations dans le PADD, ou encore d’objectifs et de 
principes d’aménagement dans une OAP thématique « risque » ou des 
OAP de secteurs. Ce dernier outil apparaît particulièrement adapté 
pour promouvoir des formes urbaines innovantes et résilientes.

http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/180205-Referentiel%2520inondations-final-web.pdf
http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/180205-Referentiel%2520inondations-final-web.pdf
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/note_cadrage_vulnerabilite_inondation_et_du_mai_2018.pdf
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/note_cadrage_vulnerabilite_inondation_et_du_mai_2018.pdf
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/note_cadrage_vulnerabilite_inondation_et_du_mai_2018.pdf
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/note_cadrage_vulnerabilite_inondation_et_du_mai_2018.pdf
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/note_cadrage_vulnerabilite_inondation_et_du_mai_2018.pdf
http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/170601_Guide_Prise%2520en%2520compte%2520MH%2520dans%2520PAPI.pdf
http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/170601_Guide_Prise%2520en%2520compte%2520MH%2520dans%2520PAPI.pdf
http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/170601_Guide_Prise%2520en%2520compte%2520MH%2520dans%2520PAPI.pdf
http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/170601_Guide_Prise%2520en%2520compte%2520MH%2520dans%2520PAPI.pdf
http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/170601_Guide_Prise%2520en%2520compte%2520MH%2520dans%2520PAPI.pdf
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/consultez-le-plan-r1401.html
http://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/%3FPGRI-et-strategies-locales
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/pgri_sn_et_docs_urba_resume_vf_dec_2017.pdf
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/pgri_sn_et_docs_urba_resume_vf_dec_2017.pdf
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/pgri_sn_pac_inondation_du_vf_dec_2017.pdf
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/pgri_sn_pac_inondation_du_vf_dec_2017.pdf


Cette fiche ne traite pas de la séquence ERc par rapport aux enjeux naturels  appliquée aux projets 
de gestion de risque <fiche spécifique envisagée pour projets d’aménagements hydraulique>.
Cette fiche ne fournit pas de méthode « clé en main » pour appréhender un PLU, un SCOT ou un projet 
d’aménagement. Mais de tels éléments figurent parmi les ressources présentées, en particulier dans 
les fiches associées au PGRI Seine Normandie et la note de cadrage sur la vulnérabilité.
Finançabilité FPRNM : les opérations (études, travaux) inhérentes à la prévention des risques sont sus-
ceptibles d’être subventionnables par le FPRNM, en particulier lorsqu’elles s’inscrivent dans un PAPI : 
les porteurs de projets publics ont ainsi tout intérêt à examiner cette possibilité dès la pré-programma-
tion d’un projet.
Pour les territoires couverts par un PAPI, il est souhaitable d’associer l’animateur du PAPI dès la concep-
tion du projet, et notamment d’inviter le porteur de PAPI en tant que personne publique associée aux 
procédures d’élaboration des documents d’urbanisme) <interroger les animateurs : projet de fiche à 
présenter en club PAPI>.

<à compléter avec exemples régionaux de SCOT ou PLU :
ayant réalisé et décliné un diagnostic de vulnérabilité dans un SCOT ou un PLU => cf. étude prévue 
dans le cadre du PAPI vallée d’Oise sur le secteur de Creil>

•	 https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/prevention-des-inondations
•	 https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/gestion-des-milieux-aquatiques-et-prevention-des-inondations-

gemapi
•	 http://www.georisques.gouv.fr/

Référentiel	national	de	vulnérabilité	aux	inondations
Concernant	la	réalisation	de	diagnostics	de	la	vulnérabilité,	ainsi	que	leur	partage	et	leur	déclinaison	
en	plan	d’action,	il	propose	une	approche	complète	:	démarche,	acteurs,	données	mobilisables	(et	leurs	
modalités	de	collectes),	indicateurs	(et	leurs	représentations),	scénario,	etc.	Il	permet	de	réaliser	une	analyse	
systémique	de	la	vulnérabilité	d’un	territoire	dans	ses	différentes	composantes	et	à	différentes	échelles.

Note	de	cadrage	«	 La	vulnérabilité	d’un	 territoire	aux	 inondations	 :	quels	enjeux	pour	 les	documents	
d’urbanisme	?	Comment	l’évaluer	et	l’intégrer	?	»
Elle	définit	le	contenu	type	des	diagnostics	de	vulnérabilité	adaptés	aux	différentes	échelles	de	territoire,	
pour	 les	 intégrer	aux	documents	d’urbanisme.	A	 travers	des	questions	et	des	exemples,	elle	présente	
ce	qu’est	 la	vulnérabilité	aux	 inondations	d’un	 territoire	et	en	quoi	 s’y	 intéresser	est	 important	pour	 la	
planification	de	 l’urbanisme,	pour	 la	définition	des	projets	urbains,	ainsi	que	pour	 la	préparation	à	 la	
gestion	de	l’inondation	(par	exemple	pour	la	définition	des	plans	communaux	de	sauvegarde).

Guide	technique	«	Recommandations	pour	la	prise	en	compte	des	fonctionnalités	des	milieux	humides	
dans	une	approche	intégrée	de	la	prévention	des	inondations	»
S’adressant	en	priorité	aux	porteurs	de	PAPI	et	porteurs	de	projet	d’aménagement	hydraulique,	il	vise	
cependant	à	inscrire	ces	projets	dans	une	approche	globale	de	projet	de	territoire,	et	comprend	des	
exemples	de	réalisations	qui	conjuguent	prévention	des	inondations,	gestion	de	la	biodiversité	et	amélio-
ration	du	cadre	de	vie.

Guide	«	Référentiel	de	travaux	de	prévention	du	risque	d’inondation	dans	l’habitat	existant	»	
il	est	constitué	des	fiches	techniques	descriptives	de	nombreux	types	de	travaux	de	réduction	de	la	vul-
nérabilité,	assorties	d’une	estimation	de	leurs	coûts.
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plus loin
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https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/prevention-des-inondations
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/gestion-des-milieux-aquatiques-et-prevention-des-inondations-gemapi
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/gestion-des-milieux-aquatiques-et-prevention-des-inondations-gemapi
http://www.georisques.gouv.fr/
http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/180205-Referentiel%2520inondations-final-web.pdf
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/note_cadrage_vulnerabilite_inondation_et_du_mai_2018.pdf
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/note_cadrage_vulnerabilite_inondation_et_du_mai_2018.pdf
http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/170601_Guide_Prise%2520en%2520compte%2520MH%2520dans%2520PAPI.pdf
http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/170601_Guide_Prise%2520en%2520compte%2520MH%2520dans%2520PAPI.pdf
https://www.google.com/url%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dweb%26cd%3D4%26ved%3D2ahUKEwi_hdK63oXdAhVsDcAKHXHQATUQFjADegQIBxAC%26url%3Dhttp://www.cohesion-territoires.gouv.fr/IMG/pdf/referentielinondation_-definitions_et_domaine_d_application-.pdf%26usg%3DAOvVaw0W_bKMYTykXm43lNn8vFva

