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Les risques inondation et submersion
Les littoraux des espaces attractifs mais sensibles

 17 millions d’habitants et 9 millions d’emplois en zone 

potentiellement inondable

 Installation croissante des populations en zones côtières : 

anthropisation du littoral accentue la vulnérabilité.

 Submersions marines: 1,5 million de résidents permanents et 

au moins 850 000 emplois. 20% des habitations exposées 

sont de plain-pied. + 411 000 ha de zones Natura 2000  

(EPRI, 07/2012)

 Changement climatique: élévation du niveau moyen de la mer 

et impact potentiel sur les formes littorales.
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  Imbrication des échelles d’action

 Directive « Inondation » (2007)

Cadre de prévention des 
risques d’inondation

Réduire les dommages sur :
• La santé humaine
• L’environnement
• Le patrimoine
• L’activité économique

Prise en compte de trois événements 
(rares, moyens et fréquent) et de tous 
les types d’inondation :

• Débordement de cours d’eau 
(crues lentes, rapides et 
torrentielle)
• Ruissellement 
• Submersion marine
• Remontée de nappe
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A l’échelle nationale

  Le Plan de Submersions Rapides (PSR) 
Augmenter la sécurité, suite aux événements 
de 2010. Approuvé pour 6 ans (2011-2016). 
Il a anticipé la SNGRI

  Réalisation en de l’EPRI en 2011-2012 (évaluation 
préliminaire du risque inondation)

 Identification des Territoires à Risques Importants 
d’inondation (TRI) – 122 TRI, dont 34 littoraux

 Cartographie des TRI (fréquent, moyen, extrême)

 La Stratégie Nationale de Gestion du Risque Inondation 
(SNGRI)

 Déclinaison : PGRI (fin 2015), SLGRI (TRI, fin 2016)
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Stratégie Nationale
 3 objectifs structurants

 Augmenter la sécurité des populations

 Stabiliser puis réduire les coûts des dommages

 Raccourcir fortement les délais de retour à la 
normale

 Présentée par la ministre le 10/07/2014

 Arrêté interministériel signé le 7 octobre 2014 

 Plan d’actions national engagé en 2014

5 thèmes : priorisation financement, agriculture et 
espaces naturels, réduction vulnérabilité, culture du 
risque, état initial 
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TRI submersion marine
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Les stratégies locales

 Objectif : réduire les conséquences dommageables des 
inondations pour le TRI

 Elaboration par les collectivités locales avec l’Etat pour fin 
2016

 Une démarche en trois temps

 Un diagnostic du territoire et de ses enjeux

 Des objectifs de gestion du risque inondation (dont 
submersion marine) pour le territoire

 Des dispositions pour l’atteinte des objectifs.

 Mises en œuvre par des programmes d’action du type 
PAPI
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STRATEGIE LOCALE

Diagnostic

Objectif 1
Réduire les risques pour les 
vies humaines

Objectif 2
Réduire la vulnérabilité du 

territoire

Objectif 3 
Optimiser les dispositifs de 
protection existants

Objectif 4
Maîtriser l'urbanisation en  

zone inondable

Disposition 1.1
Recenser les zones 

dangereuses

Disposition 2.1
Établir un diagnostic de la 
vulnérabilité du territoire

Disposition 3.1
Analyser les systèmes 

d'endiguement existants    
pertinents pour le TRI

Disposition 4.1
Recenser les habitats très 

vulnérables aux inondations

Disposition 1.2
Prévoir des plans 

d'évacuation et des zones 
refuges

Disposition 2.2
Favoriser les plans de 

continuité des entreprises

Disposition 3.2
Organiser la compétence 

GEMAPI à l'échelle 
pertinente

Disposition 4.2
Prendre en compte le risque 

inondation dans les 
aménagements urbains

Disposition 1.3
Analyser les hypothèses de 

délocalisation

Disposition 2.3
Développer la résilience des 

réseaux

Disposition 3.3
Sécuriser les systèmes 

d'endiguement en tant que 
de besoin

Disposition 4.3
Prescrire et arrêter les PPR 

là où c'est nécessaire
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Les PAPI
 Programmes d’actions de prévention contre les inondations 

(PAPI) lancés en 2002 et deuxième génération en 2010

 Outil de contractualisation entre l’État et les 
collectivités. Permet la mise en œuvre d’une 
politique globale, pensée à l’échelle du bassin de 
risque. 

 Apport des outils d’analyse coût-bénéfice et multicritères

 29 projets PAPI/PSR 
concernent la prévention 
des submersions marines 
(20 PAPI et 9 PSR hors 
PAPI), qui représentent 
270 M€ d’investissements 
et 238 km d’ouvrages de 
protection.
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Avancement de la labellisation
Les projets candidats à la labellisation "PAPI" ou "PSR" d’un montant total supérieur à 
3M€ sont examinés la "commission mixte inondation"

95 projets PAPI ou PSR  labellisés par la CMI ou par une instance locale. 
montant total d’opérations de 1 003 M€ (HT) dont 400 M€ (HT) d’aide de l’État
115 projets PSR, représentent 402 km pour un montant de 324 M€
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GEMAPI : le contexte

Deux volets :

- Gestion des eaux et des milieux aquatiques :

500 000 km de cours d’eau, 275 000 km à entretenir

38 EPTB, 1000 syndicats de rivière

actifs environ sur 3000 structures

- Prévention des inondations :

9000 km de digues, 1500 km orphelines

2800 km de digues classes A et B

3000 à 4000 km de digues avec des enjeux

1000 gestionnaires environ
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Les contours de la compétence GEMAPI

La loi crée une compétence comprenant les missions relatives à la gestion des milieux 
aquatiques et de prévention des inondations, définies aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article 

L.211-7 du code de l’environnement (sur les 12 alinéas du I du L.211-7) :

- aménagement de bassin hydrographique ;
- entretien de cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau ;
- défense contre les inondations et contre la mer (gestion des ouvrages de protection 
hydraulique) ;
- restauration des milieux aquatiques. 

l’exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des 
inondations peut justifier la prise de compétences complémentaires notamment en 
matière de maîtrise des eaux pluviales, de gouvernance locale et de gestion des 
ouvrages.
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Des transferts ou délégations de compétences

•Les communes et  EPCI-FP pourront adhérer à des groupements de collectivités, et ce 
faisant, leur transférer tout ou partie des compétences de GEMAPI, permettant ainsi 
d’assurer la conception et la réalisation des aménagements à des échelles 
hydrographiquement cohérentes. Cette adhésion pourra nécessiter que les groupements 
de collectivités changent leur statut en syndicats mixtes. Les Départements et Régions 
peuvent y adhérer.

•  Les communes et EPCI-FP peuvent également déléguer tout ou partie des 
compétences dans le cadre d’une convention.

•  La loi propose un schéma cible, distinguant trois échelles cohérentes pour la gestion de 
milieux aquatiques :

 - le bloc communal, assurant un lien entre la politique d’aménagement et les missions 
relatives à la GEMAPI ;

  - l’établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau (EPAGE), syndicat 
mixte en charge de la maîtrise d’ouvrage locale pour l’ensemble des compétences de 
GEMAPI à l’échelle du sous-bassin versant hydrographique ;

  - l’établissement public territorial de bassin (EPTB), syndicat mixte en charge de 
missions de coordination dans le domaine de l’eau à l'échelle d'un bassin ou d'un 
groupement de sous-bassins hydrographiques, et de maîtrise d’ouvrage (dans le cadre de 
DIG, par transfert/délégation notamment pour des projets d’intérêt commun)
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Le SDAGE, outil de rationalisation des 
structures de gestion de l’eau

- Pour encourager le regroupement des collectivités à des échelles 
hydrographiquement cohérentes et ne pas déstabiliser les structures 
intercommunales existantes, Les SDAGE doivent identifier les bassins, les sous-
bassins ou les groupements de sous-bassins hydrographiques qui justifient la 
création ou la modification de périmètre des EPTB et EPAGE. 

- Dès lors, le périmètre de l’EPTB ou EPAGE est arrêté par le Préfet 
Coordonnateur de Bassin, soit à la demande des membres de l’établissement 
public, soit de sa propre initiative, cette procédure étant de toute façon engagée par 
défaut par le Préfet coordonnateur de bassin au plus tard deux ans après 
l’approbation du SDAGE (soit en 2017). 

- Dès 2015, les SDAGE doivent s’inscrire dans cette réforme avec trois objectifs : 

La pérennité des groupements de collectivités qui exercent effectivement les 
compétences de GEMAPI ;

La couverture intégrale du territoire par des structures de GEMAPI ;

La rationalisation de ces structures et la réduction du nombre de syndicats 
mixtes;
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Condition d’exercice de la compétence pour
la gestion des milieux aquatiques

•Les collectivités compétentes ne pourront intervenir pour assurer la gestion des 
milieux aquatiques qu’à l’issue dune procédure de déclaration d’intérêt général 
(DIG) (article L.211-7 du code de l’environnement, et articles L.151-36  L.151-40 du 
CRPM). 

•  La loi ne modifie pas les droits et devoirs du propriétaire riverain, auquel la 
collectivité se substitue en cas de défaillance, d’urgence ou d’intérêt général 

• L’entretien régulier du cours d’eau par le propriétaire riverain est une contrepartie 
du droit d'usage afférant et du droit de pêche. L’Etat reste le premier responsable 
de l’entretien de son domaine public fluvial. De même, le propriétaire riverain 
reste le premier responsable de l’entretien des cours d’eau non domaniaux.

• Si l’entretien du cours d’eau est correctement réalisé par les propriétaires (ou par 
une association syndicale qui regroupe ces propriétaires), la collectivité na aucun 
motif pour intervenir. En cas contraire, la collectivité peut intervenir, via une 
déclaration d'intérêt général (avec enquête publique sauf cas d’urgence).

•  Par ailleurs, les opérations de gestion des milieux aquatiques peuvent être 
soumises, selon leur nature et selon les seuils,  la police de l’eau.

En particulier les opérations d’entretien groupé des cours d’eau sont soumises au 
régime de la police de l’eau,  l’autorisation ou la déclaration étant accordée par le 
préfet pour une dure minimale de 5 ans (L.214-15  rubrique 3. 2. 1. 0 de la 
nomenclature annexe  larticle R214-1 C.envir).
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La compétence GEMAPI
Comment faciliter sa mise en œuvre

• Les missions d’appui auprès des préfets coordonnateurs de bassin 
(décret du 28 juillet 2014)

• Elle émet des recommandations sur l’identification et la définition 
d’outils utiles à l’exercice de la compétence GEMAPI

• Elle établit : 

• un état des lieux des linéaires de cours d’eau

• un état des lieux des ouvrages et des installations nécessaires 
à l’exercice de la compétence, dans l’état des connaissances 
disponibles,

• des recommandations pour structurer les systèmes de 
protection

• La DREAL de bassin assure le secrétariat technique

• La mission s’appuiera sur les DREALs et les DDT(M) pour décliner sur 
les territoires en terme d’information, d’accompagnement…

• Des fiches techniques et questions-réponses sont en cours de 
finalisation
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La compétence GEMAPI
Comment faciliter sa mise en oeuvre

• Partager la connaissance
• L’évaluation préliminaire des risques d’inondation (EPRI)

• Les études hydrologiques et hydrauliques

• La définition des territoires  risques importants d’inondation 
(TRI) et la cartographie

• La stratégie nationale de gestion des risques d’inondation 
(SNGRI) et les stratégies locales

• Les études de dangers (EDD)

• Les cartes de zones inondables, y compris celles des PPR

• Le positionnement des digues existantes

• La connaissance du comportement des ouvrages

• L’historique des événements connus

• Outils méthodologiques
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La compétence GEMAPI
Quels moyens? Avec qui? Quels financements

• Des compétences techniques solides :
• en matière d’hydrologie et d’hydraulique
• en matière de géotechnique et d’environnement
• en matiére d’aménagement du territoire
• une forte capacité d’écoute

• La capacité à gérer à long terme un véritable service 
pour le public 

• Un large partage des connaissances au travers de 
collaborations élargies (AFEPTB, France Digues, 
CEPRI, CFBR, SHF)

• Les financements : taxe GEMAPI, aides des agences 
de l’eau, fonds de prévention des risques naturels 
majeurs, CPER, FEDER, programme 181
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La compétence GEMAPI volet PI
 confier aux collectivités la gestion du patrimoine de protection

Objectif : 

Clarifier la gestion des ouvrages 
de protection, regroupés en systèmes

Autorité compétente :
Commune ou EPCI à fiscalité propre, qui peuvent confier tout ou partie 
des missions relevant de la compétence GEMAPI à un EPTB ou à un, 
ou plusieurs, EPAGE.

          Permettre la coordination des gestionnaires d’un bassin versant 
ou d’une même cellule hydro-sédimentaire.

Classe A Classe B Classe C Classe D
0

1000

2000

3000

4000

5000

Répartition par classe des digues de protection

Linéaire total

Maritime

Fluvial

1er janvier 2016 27 janvier 2024

1er janvier 2018

Etat des lieux 
des ouvrages et 

installations 
nécessaires à la 

compétence
Ouvrages gérés par une 

personne morale de 
droit public

Ouvrages gérés par l’Etat ou l’un de 
ses établissements publics lors de 

l’entrée en vigueur de la loi

Mise en conformité 
systèmes existants de 

classe A et B
31 décembre 2019

Mise en conformité 
systèmes existants de 

classe C
31 décembre 2021
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Projet de décret « digues »
Objectifs du nouveau décret :

 Offrir un cadre pour les communes ou EPCI à fiscalité propre compétentes en 
matière de GEMAPI à compter du 1er janvier 2016, pour l’établissement et la 
gestion des systèmes de protection.

 Simplification et clarification des règles relatives à la sécurité des ouvrages 
hydrauliques (décret du 11 décembre 2007)

Principales évolutions par rapport au décret de 2007 :

 Approche par système de protection, plutôt que par ouvrage

 Importance de la zone protégée, avec affichage de l’objectif de protection pour 
les nouveaux systèmes de protection

 Pour les nouveaux ouvrages : niveau de sûreté minimal imposé

Calendrier de consultation :

 Mission Inter-services de l’Eau : 18 septembre 2014

 Comité national de l’Eau : 23 septembre 2014

 Consultation électronique : 30 septembre au 23 novembre 2014

 Comité national d’évaluation des normes :6 novembre 2014

 Conseil d’Etat : fin 2014
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Le projet de décret digues

- Le décret « digues » offre un cadre pour la mise en 
place, par les communes et EPCI à fiscalité propre ou 
leurs représentants, de digues mais aussi d’autres 
ouvrages (barrages écrêteurs de crue, ZEC…) construits ou 
aménagés en vue de la prévention des inondations et des 
submersions , au profit de territoires exposés présentant 
des enjeux humains.

- L’essentiel, c'est la zone protégée et le niveau 
de l'aléa pour lequel le système de protection 
permet de garantir "une mise hors d'eau"

- La loi a prévu la mise à disposition ou en servitude 
des digues ou remblais existants ainsi que le bénéfice 
du guichet unique anti-endommagement 
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Décret digues

Les grands principes :

–  Une gestion par systèmes d’endiguement complets avec un gestionnaire 
unique (constituer ces systèmes sera le gros travail des prochaines années)

–  Un niveau de protection (sans venue d’eau importante directement du cours 

d’eau ou de la mer) fixé dans la demande d’autorisation et justifiée dans l’étude de 
dangers

–  Une zone protégée décrite dans l’étude de dangers

–  Un niveau d’eau maximal en-dessous duquel les venues d’eau survenant au-
delà du niveau de protection ne conduisent pas à des situations dangereuses pour 
les personnes de la zone protégée justifié dans l’étude de dangers

–  Uniquement pour les nouveaux systèmes d’endiguement, une valeur minimale 
réglementaire pour ce niveau, défini en fonction de la classe du système (1/200 pour 
A, 1/100 pour B et 1/50 pour C)

–  suppression de la classe D, nouveaux seuils 30000 hab, 3000 hab, 30 hab

–  Pour les systèmes existants mis en conformité, pas d’obligation minimale

–  Dans tous les cas, une organisation permettant l’anticipation des événements 

dangereux, la surveillance pendant la crue ou la tempête et l’alerte aux autorités 
chargées des secours - transposition du schéma des barrages à PPI en fonction des 
besoins propres aux digues
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Décret digues
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Conformité de cette digue à la future 
réglementation ?

Tout s’appuie sur l’étude de dangers qui doit être réalisée pour tout système 

d’endiguement avant son autorisation ou sa mise en conformité

• Pour les nouveaux systèmes d’endiguement à compter du 1er janvier 2020, et quel 

que soit le niveau de protection retenu, les venues d’eau pouvant se produire pour des 
événements plus importants que ceux correspondant au niveau de protection ne devront 
pas entraîner de risques pour la sécurité des personnes jusqu’à des événements de 
probabilité 1/200 par an pour les digues de classe A, de 1/100 par an pour les digues de 
classe B et de 1/50 par an pour les digues de classe C.

• Pour les systèmes d’endiguement existants, une procédure de mise en conformité 

est prévue jusqu’au 31 décembre 2019 pour les digues de classe A et B et jusqu’au 31 
décembre 2021 pour les digues de classe C. Dans ce cas, l’étude de dangers doit 
expliciter le niveau de protection et le niveau maximal en dessous duquel les venues 
d’eau ne seront pas dangereuses pour les personnes. Il ne sera pas imposé de niveau 
minimal pour ce dernier niveau.

• Dans tous les cas, le gestionnaire du système d’endiguement doit s’organiser pour 
anticiper les phénomènes dangereux (lien avec la prévision des crues) et pour déclencher 
les processus de mise en sécurité des personnes (lien avec les services de secours).
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Décret digues : simplifications

• Suppression de la classe D des barrages mais les anciens classe D de plus de 50 
000 m3 présentant des enjeux importants à leur aval immédiat passent en C

• On rééquilibre légèrement la classe A des barrages au profit des barrages de classe 
B dans un souci de meilleur résultat en matière de sécurité

• On repositionne la phase d’instruction détaillée des justifications concernant la 
sécurité des barrages A et B à un stade d’avancement suffisant des études et on précise 
les précautions associées aux phases de chantier et après-chantier 

• notamment en détachant l’avis du CTPBOH de la procédure d’instruction des 
demande d’autorisation loi sur l’eau

• Pour les barrages A et B et pour les digues, on regroupe les études de dangers avec 
les revues de sûreté dans un seul ensemble « étude de dangers » avec une périodicité 
adaptée à la classe de l’ouvrage

• On différencie le contenu de l’EDD selon qu’il s’agit d’un barrage ou d’une digue 
(système d’endiguement)

• EDD simplifiée pour les dispositifs de type « barrages réservoirs » (en complément 
de l’EDD barrage classique)

• On étend l’obligation du BET agréé à tous travaux sur ouvrage existant, sauf travaux 
d’entretien et de réparation courants

• On regroupe les rapports de visites techniques approfondies et les rapports de 
surveillance avec un ajustement des périodicités
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Le décret digues

Des travaux complémentaires en cours :

–  La refonte de l’arrêté du 12 juin 2008 sur le contenu de l’étude 
de danger pour les digues
–  La rédaction d’un référentiel pour l’élaboration des études de 
dangers des digues (EDD digues), sur la base des premiers 
dossiers remis par les maîtres d’ouvrages compétents actuels
–  La rédaction d’un modèle de cahier des charges de l’EDD 
digues
–  La finalisation du référentiel digues (en tenant compte du 
contexte réglementaire actualisé)
–  Pour 2015, la traduction en français de l’International Levee 
Handbook (ILH) disponible en version anglaise depuis le début de 
l’année
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