
Fiches
transversales

Intégrer le rIsque InondatIon dans l’aménagement du terrItoIre

domaine : tous

références réglementaires :
art. r. 566-1 du Code de l’environnement

Procédures : toutes procédures

Fiches liées :
F006

la séquence erc vise la préservation de l’environnement. sa logique peut cependant être  
transposée à la prévention des risques naturels et l’aménagement : l’objectif est alors de pré-
server les personnes et les biens.
les Plans de Prévention des risques (PPr) sont ainsi des outils bien connus qui fournissent une 
connaissance du risque et qui déterminent 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 (préserver les Zones d’expansion des Crues (ZeC), limiter l’imper-
méabilisation, etc).
Bien d’autres outils existent pour améliorer encore l’intégration des risques naturels dans les po-
litiques et projets d’aménagement : Plan de gestion des risques d’Inondation, stratégie locale 
de gestion des risques d’Inondation, Programmes d’actions de Prévention des Inondations, 
diagnostic de vulnérabilité, zonages pluviaux, etc. Cependant, quoique ces outils s’adressent à 
un large panel d’acteurs de l’aménagement, ils sont en général connus surtout des acteurs de 
la filière « risques ».
Cette fiche présente quelques-uns de ces outils, parmi les plus susceptibles d’intéresser les ac-
teurs 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.

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.

Inondation  :  Il s’agit d’une submersion temporaire, naturelle ou artificielle, d’un espace par de 
l’eau liquide. les causes peuvent être multiples, par exemple : débordement d’un cours d’eau en 
crue puis en décrue, ruissellement important en zone imperméable ou en terre cultivée, débor-
dement ou rupture d’une structure hydraulique (digues, canalisation, etc.), remontée de nappe 
phréatique, envahissement par la mer d’une zone côtière.
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https://erc.drealnpdc.fr/dynamique-regionale-erc/boite-a-outils-erc/%250D
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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
•	 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
•	 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.

modalités 
de réalisation
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•	 s’assurer que les plans, programmes et projets d’aménagement n’aggravent pas la situation existante ;
•	 s’assurer de la compatibilité avec les documents supra.

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

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

•	 Intégrer la réduction de la vulnérabilité et le développement de la résilience du territoire dans l’ap-
proche du risque inondation, en plus de l’application du règlement du PPrI.

attendus des
services de l’état

objectifs pour le
porteur de projet

définitions
et notions clés

Crue : Forte augmentation, accroissement du débit/hauteur d’eau en écoulement d’un fleuve/rivière/cour 
d’eau. Ce débordement provoque une inondation des zones plus ou moins éloigné de la rive.

lit mineur : tout l’espace linéaire où l’écoulement s’effectue la majeure partie du temps. Il est souvent 
délimité par les berges pouvant être végétalisées par une ripisylve. 

lit majeur : Partie inondée qu’en cas de crue. Il se trouve de part et d’autre du lit mineur du cour d’eau 
et souvent vaste. ses bordures extérieures correspondent au niveau de la plus grande crue historique.

Zone d’expansion des crues : espace naturel ou aménagé où les eaux de débordement peuvent se 
répandre lors d’une crue. Il s’agit d’un espace de stockage transitoire des eaux et retarde son écoulement 
lorsque les débits sont importants. elle joue un rôle dans le rechargement des nappes phréatiques et 
dans le fonctionnement des écosystèmes des zones humides.
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documents 
mobilisables

sujet Contenu

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 (territoire à risque important d’Inon-
dation).
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 : réduire l’imperméabilisation dans le 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 vulnérabilité 
•	 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 constituent un inventaire de bonnes pra-
tiques, sous forme de prescriptions ou de recommandations.

documents d’urbanisme les sCot ou Plu(i) peuvent prévoir 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.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.
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.
les opérations (études, travaux) inhérentes à la prévention des risques sont susceptibles d’être subven-
tionnables par le FPrnm (Fonds de prévention des risques naturels majeurs), 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-programmation 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).

l’objectif de la vallée de l’oise est la résilience sur le long terme (10 ans) à l’aide de plusieurs 
stratégies : le PaPI d’intention (court terme : 3 ans), la transition jusqu’au PaPI complet (moyen 
terme : 1 an), le PaPI complet et sa déclinaison (long terme : 6 ans et plus).

les différentes échelles du territoire : bâtiments, commune, aire urbaine, vallée, bassin versant. 
Pour répondre aux problématiques soulevées par ces différentes échelles, la stratégie adoptée 
dans le PaPI d’intention de la vallée de l’oise concerne les différentes gammes de crues issues 
de la directive inondation.

le PaPI d’intention vallée de l’oise regroupe un total de 59 actions réparties sur 15 maîtres 
d’ouvrages dont des actions obligatoires (classement des systèmes d’endiguement, etc.) mais 
aussi des actions volontaires (sensibilisation, etc.). de plus, des actions et études sont intégrées 
pour préparer le PaPI complet. 

•	 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/
•	 https://www.oise-aisne.net/activit%C3%A9s/papidi-vallee-oise/
•	 https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/prevention-de-linondation

Points de 
vigilance

Pour aller 
plus loin
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Illustration
Zoom

objectifs 
transversaux

objectifs sur les crues
fréquentes (30 ans)

objectifs sur les crues
extrêmes (1 000 ans)

objectifs sur les crues
moyennes (100 ans)

 améliorer la connaissance des aléas et des enjeux
 adapter les comportements
 améliorer l’organisation et l’alerte à la population

 avoir des réseaux résilients
 maintenir l’emploi et l’attractivité du territoire
 accompagner les établissements sensibles 
 réduire les dommages sur l’habitat

 limiter les dommages parla réduction des niveaux d’eau
 Conforter les ouvrages existants (assurer la sécurité des personnes)
 lutter contre le ruissellement

 améliorer la préparation à la crise
 Coordonner la réponse à la crise

Stratégie	du	PAPI	d’intention	de	la	vallée	de	l’Oise	pour	répondre	aux	différentes	gammes	de	crues	:	
fréquente,	moyenne,	extrême.	Entente	Oise-Aisne

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	
vulnérabilité,	assorties	d’une	estimation	de	leurs	coûts.

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/
https://www.oise-aisne.net/activit%25C3%25A9s/papidi-vallee-oise/
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/prevention-de-linondation
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

