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Directive inondation 

Avis de l’Etablissement sur le projet 

de présélection des territoires à 

risque important d’inondation (TRI) 
 
 
 
A l’issue de l’étape d’évaluation préliminaire des risques d’inondation (EPRI), sur laquelle 
l’Etablissement a produit son avis par délibération du Comité syndical du 9 décembre 2011, la 
directive inondation demande l’identification des territoires à risque important d’inondation (TRI) 
où se concentrent de forts enjeux. Sur ces territoires seront mis en place des stratégies locales 
de réduction des risques qui viendront compléter les objectifs et mesures applicables à 
l’ensemble du bassin qui seront retenus dans le futur plan de gestion des risques d’inondation 
(PGRI). Les Etats membres doivent communiquer à la Commission européenne la liste des TRI 
retenus avant la fin septembre 2012. 
 
Dans ce contexte, une « Note méthodologique de présélection des territoires à risque 
important » établie par les services de l’Etat a fait l’objet le 2 mars dernier d’une présentation à 
la commission Inondation-Plan Loire du Comité de bassin, dans la perspective d’un examen 
puis d’un avis par ce dernier. Par ailleurs, lors de la réunion de la Commission mixte inondation 
qui s’est tenue à Paris le 20 mars 2012, ont été diffusés deux documents produits par la 
Direction Générale de la Prévention des Risques, sur « L’étape d’identification des TRI dans les 
districts » et une « Foire aux questions sur les TRI ». Ces documents ont été placés sous forme 
téléchargeables sur le site de l’Etablissement à l’adresse suivante : www.eptb-
loire.fr/publications/TRI.zip. 
 
Par courrier du 28 mars 2012, le Président de l’Etablissement a invité l’ensemble des 
collectivités membres à consulter ces documents et, si elles le souhaitaient, à lui faire part de 
leurs remarques dans la perspective de la préparation de l’avis de l’Etablissement sur les 
dispositions envisagées. 
 
 
I.1 Proposition d’avis de l’Etablissement 
 
I.1.1 Rappel sur le processus d’élaboration :  
 
L’Etat, au niveau national (ministre chargé de la prévention des risques majeurs) et au niveau 
du bassin (préfet coordonnateur de bassin), arrête la liste des territoires dans lesquels il existe 
un risque important d'inondation en associant les parties prenantes, au premier rang desquelles 
les collectivités territoriales et leurs groupements chargés de l'aménagement du territoire. Le 
préfet coordonnateur de bassin arrête cette liste, après avis des préfets de région et des préfets 
de département concernés et de la commission administrative du bassin. 

Le classement d'un territoire en TRI obligera l'administration à approfondir dans un premier 
temps la connaissance du risque sur ces territoires, en menant un exercice de cartographie de 
ces risques à l'échelle de ces TRI. Puis, dans un second temps, et selon les résultats de ces 
cartographies, les préfets de département pourront demander que soient élaborées et mises 
en œuvre pour ces territoires des stratégies locales de réduction des risques. Le contour de ces 
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stratégies locales pourra différer de celui des TRI.  

Compte tenu des éléments de cadrage nationaux, le TRI est défini comme un territoire où se 
concentrent des enjeux très forts. Il est envisagé d'identifier une centaine de TRI sur la France, 
dont une quinzaine sur le bassin Loire-Bretagne. 

Pour initier un exercice de présélection de ces territoires, l'analyse conduite sur le bassin a 
cherché à identifier 20 territoires potentiels sur lesquels une concentration d'enjeux a été mise 
en évidence par l'Evaluation Préliminaire des Risques d'Inondation (EPRI) du bassin Loire-
Bretagne (carte n°1 jointe) 

Cette analyse est assise sur le nombre d'habitants présents dans l'enveloppe approchée des 
inondations potentielles (les 20 territoires présélectionnés regroupent ainsi 50% des habitants), 
ainsi que sur l'histoire des inondations du bassin, reportés dans l'EPRI. Le critère des habitants 
présents dans l'enveloppe approchée des inondations potentielles est examiné dans un 
premier temps. Il a été retenu car il présente un caractère intégrateur des enjeux, notamment 
ceux liés à la santé humaine et à l'économie. 
 
Cette approche a été confirmée par les dispositions de l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux 
critères nationaux de caractérisation de l’importance  du risque d’inondation : impacts potentiels 
sur la santé humaine et impacts potentiels sur l’activité économique. 
 
 
I.1.2 Observations 
 
Sur les critères de détermination des territoires, on peut considérer que celui du nombre 
d'habitants présents dans l'enveloppe approchée des inondations potentielles présente 
globalement une corrélation avec celui de l’activité économique. En revanche la question se 
pose des deux autres thèmes affichés par la directive, celui de l’environnement et celui du 
patrimoine. En outre, ainsi que l’a fait remarquer le Conseil général du Loiret, l’utilisation de 
cette méthode « occulte la fréquence des inondations menaçant certains territoires moins 
peuplés mais très vulnérables ». 
 
Dans son avis du 9 décembre 2011 sur le projet d’EPRI, le Comité syndical avait souligné que 
la volonté d’assurer une homogénéité de présentation privait l’EPRI d’un certain nombre de 
connaissances plus « précises » déjà recueillies dans le cadre de démarches conduites sur 
certains sous bassins. Il en est de même dans la présélection des TRI. Etant relevé par ailleurs 
que la vision homogène de l’exposition du territoire français à la diversité des risques 
d’inondation qui le menacent débouche sur ce que certains ont qualifié de « perspectives 
renversées », parmi lesquelles le constat que la Loire moyenne semble « disparaître » de la 
cartographie nationale. 
 
Plus précisément, concernant la liste et le périmètre des territoires présélectionnés, on  
soulignera l’émergence de demandes d’ajustements. Ainsi, si le Conseil général de la Haute-
Loire se félicite du fait que l’unité urbaine du Puy y figure, il souhaite que ce territoire soit élargi 
en cohérence avec le périmètre du PAPILA. Le Conseil général du Loiret estime quant à lui, 
d’une part que le cas du secteur du giennois, caractérisé par une très forte vulnérabilité, devrait 
être reconsidéré, et d’autre part que le projet de classement ne recense que l’aire urbaine 
d’Orléans sans prendre en compte les 20.000 personnes supplémentaires localisées en zone 
inondable de la Loire dans le Loiret.  
 
Concernant toujours la liste et le périmètre des territoires présélectionnés, il est à noter qu’une 
consultation au sein des services de l’Etat (Direction générale de prévention des risques et 
préfets de région et de département) a conduit dernièrement à certains ajustements (carte n°2 
jointe) :  

� Le territoire Nantes Saint-Nazaire a été réparti en deux territoires : Nantes et Saint-
Nazaire. 
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� Le territoire de Roanne a été retiré de la liste et reporté au deuxième cycle de mise 
en œuvre de la directive, en raison de sa vulnérabilité moindre liée à l’écrêtement 
des crues de la Loire apportée par la présence du barrage de Villerest. 

� La plupart des territoires ont vu leur périmètre réduit. Sur le bassin de la Loire il 
s’agit de Angers-Saumur-Authion, Le Mans, Le-Puy-en-Velay, Montluçon, Moulins, 
Nantes, Saint-Nazaire, Nevers, Poitiers-Chatellerault, Saint-Etienne, Tours et 
Vichy. 

 
Sur les conséquences de la sélection d’un territoire, il apparaît que cette sélection conduira à 
une action particulière de l’Etat : établissement d’une cartographie, incitation à la définition 
d’une stratégie sur un périmètre d’ailleurs certainement plus étendu que celui du territoire lui-
même. En revanche des inconnues subsistent sur la nature et la portée des actions à caractère 
réglementaire qui seraient conduites par l’Etat, ainsi que sur les conditions et les modalités 
d’octroi des appuis financiers qu’il serait susceptible d’apporter. 
 
Reste posée également la question de l’organisation de la gouvernance à mettre en place pour 
la définition et la mise en œuvre des stratégies locales, avec une attention particulière à 
l’exploitation des potentialités des EPTB existants, auxquels la loi a confié des missions dans le 
domaine de la prévention des inondations. 
 
A l’inverse, des questions analogues se posent pour les territoires qui ne seront pas 
sélectionnés, mais au sein desquels des volontés d’actions s’exprimeraient, et a fortiori pour 
des territoires qui auraient d’ores et déjà pris des initiatives. Pour ces derniers il convient de 
considérer un risque de démobilisation s’il est nécessaire d’attendre au moins six ans avant 
qu’ils ne soient pris en considération. 
 
Plus généralement se pose la question de la coordination de cette démarche avec les 
différentes actions déjà engagées dans le domaine de la réduction du risque inondation : 
révision des PPRI, lancement du PSR, mise en place de PAPI, sécurisation des ouvrages de 
protection, poursuite des plans grands fleuves. 
 
Concernant le plan Loire, outil d’intégration et de mutualisation de l’action publique au niveau 
du bassin, l’image qui ressort de la carte jointe, assortie des imprécisions ou inconnues 
indiquées ci-dessus, peut faire craindre le développement d’approches partielles et 
déconnectées les unes des autres et laisser penser qu’une complémentarité et solidarité 
d’action au niveau du bassin ne serait plus nécessaire. Ce point avait déjà été souligné par le 
Comité syndical dans son avis du 9 décembre 2011 sur l’évaluation préliminaire des risques 
d’inondation. 
 
Dans ce contexte d’incertitude, il apparaît difficile de construire un avis circonstancié sur ce 
dossier. C’est pourquoi il est proposé de demander au Président de faire part à Monsieur le 
Préfet coordonnateur de bassin, ainsi qu’au Président du Comité de bassin, de l’ensemble des 
interrogations que suscite ce projet de présélection.  
 
 

Il est proposé au Comité Syndical d’adopter la déli bération correspondante.  
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Carte n°1 : Projet de présélection avril 2012  
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Carte n°2 : Projet de présélection juin 2012  
 
 
 

 


