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FICHE THÉMATIQUE N°1

DESTINATAIRES

LA DÉFINITION D’UNE ZONE SPÉCIFIQUE DANS LE RÈGLEMENT DU 
PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES

Les EPCI et en particulier leurs services urbanisme et risques

CONTEXTE
• Définition du PPRN par Géorisque

«Le plan de prévention des risques naturels (PPRN) créé par la 
loi du 2 février 1995 constitue aujourd’hui l’un des instruments 
essentiels de l’action de l’État en matière de prévention des 
risques naturels, afin de réduire la vulnérabilité des personnes et 
des biens.

Le PPRN est une servitude d’utilité publique associée à des 
sanctions pénales en cas de non-respect de ses prescriptions et 
à des conséquences en termes d’indemnisations pour catastrophe 
naturelle.

Il permet de prendre en compte les risques dans l’aménagement 
des territoires exposés, dont les inondations, mais aussi les 
séismes, les mouvements de terrain, les incendies de forêt, les 
avalanches, etc. Le PPRN relève de la responsabilité de l’État 
pour maîtriser les constructions dans les zones exposées à un ou 
plusieurs risques, mais aussi dans celles qui ne sont pas directement 
exposées et où des aménagements pourraient les aggraver. Le 
champ d’application du règlement couvre les projets nouveaux, 
et les biens existants. Le PPRN peut également définir et rendre 
obligatoires des mesures générales de prévention, de protection 
et de sauvegarde.»

• Contenu d’un PPRI

Le dossier du PPRN contient une note de présentation du contexte 
et de la procédure qui a été menée, une ou plusieurs cartes de 
zonage réglementaire délimitant les zones réglementées, et un 
règlement correspondant à ce zonage.

Il résulte du croisement des enjeux et des aléas sur le territoire. 
Si les aléas correspondent à des données factuelles comme les 
hauteurs et la vitesse de l’eau par rapport à un événement de 
référence choisi, les enjeux sont à apprécier au regard des 
caractéristiques économiques et sociales. 

ENJEUX
• Des objectifs parfois divergents entre services de l’État et 
collectivités

OBJECTIFS DE LA FICHE 
Cette fiche a pour but de mettre en évidence des dispositifs 
spécifiques inscrits dans certains règlements de PPRI, qui 
permettent la mise en oeuvre de projets d’aménagement 
en zone inondable sous certaines conditions de réduction de 
vulnérabilité.

CONTENU ET MÉTHODOLOGIE DE LA FICHE 
La fiche évoque les enjeux et l’opportunité que représente 
le  processus d’élaboration d’un PPRI sur la constructibilité 
d’espaces en zone inondable. L’objectif est de déterminer 
le processus mis en place pour ne pas augmenter, voire  
réduire la vulnérabilité dans des secteurs inondables tout en 
permettant leur valorisation et le développement de projets 
d’aménagement résilients dans certains territoires.

L’élaboration des PPRI soulève parfois des incompatibilités 
entre les objectifs de l’État et les objectifs des EPCI et des 
communes. L’État a un objectif de protection vis-à-vis des 
risques. La plupart du temps, il ne coïncide pas avec un souhait 
de développement local des élus des EPCI ou des communes. 
Aujourd’hui, les communes et les services de l’Etat développent 
de plus en plus un travail de concertation pour que chacun 
puisse apporter son point de vu et faire part de ses besoins. 
Chaque partie à tout intérêt à ce que le PPR soit accepté 
et permette le développement d’un territoire sans mettre en 
danger la population et les biens. Le décret de 2019 met 
en avant la nécessité d’un portage partagé du document et  
défend le principe que l’intelligence collective soit au service 
du développement de projets qui réduisent la vulnérabilité des 
territoires.

• Une procédure qui peut différer d’un territoire à l’autre

Certaines lignes directrices sont communes, notamment la 
définition d’un zonage et d’un règlement appliqué à chaque 
zone mais, par exemple, les désignations des zones de danger 
et de précaution peuvent varier entre chaque PPR. Par 
ailleurs, bien que des étapes de consultation des collectivités 
et d’enquêtes publiques soient rendues obligatoires par 
l’article L562-3 du code de l’environnement, il ne définit pas 
précisément la démarche de concertation ou d’association 
à mettre en place. Cependant, en général, les modes de 
concertation mis en place permettent de véritables discussions 
entre les services de l’État et les collectivités dans l’objectif 
d’adapter les règlements en fonction des projets des EPCI tout 
en assurant le respect du cadre national pour la sécurisation 
des zones à hauts risques.

• Les risques et aléas : des notions difficiles à quantifier 

Bien que le PPRI se base sur des modèles mathématiques 
numériques de terrain, et de données scientifiques «neutres» 
basées sur des inondations passées et les connaissances 
historiques des lieux, il faut garder à l’esprit que les PPR sont 
des documents négociés à partir des connaissances locales 
disponibles sur les risques, qui présentent généralement des 
incertitudes. 

• Une évolution difficile du document

Deux procédures existent pour modifier un PPR : la révision, 
qui suit la procédure applicable pour l’élaboration initiale 
d’un PPR, et la modification, possible uniquement si «elle ne 
porte pas atteinte à l’économie générale du plan» et qui ne 
demande pas d’enquête publique (le préfet peut imposer de 
cette manière une modification si il reconsidère qu’un secteur 
se situe en zone de danger par exemple). Il n’existe pas à 
l’heure actuelle de procédure simplifiée qui permettrait de 
faire évoluer le document en fonction des projets que voudrait 
instituer une commune ou un EPCI. Or, l’étude de cas montre 
qu’une coordination dans l’élaboration ou la révision du 
PPR et la mise en place de projets à l’échelle territoriale ou 
communale permet de faire évoluer le dialogue et de trouver 
des compromis entre les services de l’État et les collectivités. 
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LE RÔLE DES MAIRES ET DES EPCI
Comment les maires et les EPCI peuvent et doivent s’approprier 
l’objet PPR et faire partie intégrante de la démarche ?

La concertation dans l’élaboration du PPRI entre les services 
de l’Etat et les EPCI et les communes est un moyen de trouver 
des compromis entre la protection par le principe d’interdiction 
de toute construction en zone inondable et la nécessité de 
développement des collectivités.  Il est nécessaire pour les EPCI 
et les communes d’y voir une opportunité de co-construire  un 
PPR visant l’objectif commun de réduction de la vulnérabilité 
des personnes et des biens, tout en permettant des possibilités 
d’aménagement si ce sujet est pris en compte en amont d’un 
projet. Dans le cadre d’une démarche de requalification 
d’espaces aménagés inondables, la conception et la réalisation 
d’un projet prenant en compte le risque représente une 
opportunité de réduire la vulnérabilité globale des secteurs 
concernés. 

La démarche de concertation permet une meilleure acceptation 
du risque, des réglementations et des projets, de la part de 
l’État, des EPCI ou des habitants car ces sujets seront pensés 
de concert. 

Les retours d’expériences sont très révélateurs. On constate que 
les territoires sur lesquels des projets d’aménagement ont été 
pensés ou pris en compte lors de la révision du PPR, le règlement 
et l’approche des projets d’aménagement ont évolué vers un 
meilleur équilibre entre la réduction de la vulnérabilité des 
personnes et des biens et l’aménagement des secteurs exposés 
aux inondations. Certains PPR comprennent à ce titre des zones 
spécifiques pour des projets d’aménagement prévus par les 
collectivités. Le dialogue a rendu ces projets possibles en y 
intégrant un volet déterminant de réduction de la vulnérabilité. 
Ainsi pour chaque projet, la réalisation d’études fines, imposées 
par le PPRI, permettent de vérifier qu’ils sont résilients, souvent 
pour un aléa supérieur au scénario de référence, et qu’ils 
n’aggravent pas le risque, voire qu’ils le diminuent.

Extrait du PPRI Nantes Aval (2014) sur la 
commune de Rezé - Zone RUI

2 EXEMPLES DE TRADUCTIONS RÉGLEMENTAIRES DANS LE PPR DE ZONES SPÉCIFIQUES

La Loire

ToursLa Ruche

La Loire

Rezé
zone RUI: zone de 

requalification urbaine de 
Rezé/Pirmil-Les Isles

Extrait du PPRI Rive Allier (2018) sur la 
commune de Bellerive sur Allier - ESR

«Le zonage fait apparaître également 
des secteurs particuliers, nommés Espaces 
Stratégiques de Requalification (ESR). Ces 
espaces,[...], sont concernés par des projets 
ou des besoins forts de requalification et de 
renouvellement de l’espace urbain alors même 
qu’ils sont en partie touchés par des aléas Fort 
ou très Fort. Le principe de l’ESR est de rendre 
possible ces projets d’ensemble, basés sur des 
opérations de démolition/reconstruction, sous 
réserve qu’ils emportent une amélioration 
de la situation vis-à-vis du risque inondation : 
diminution globale de la vulnérabilité et non 
augmentation de l’emprise au sol. Les projets 
d’ensemble doivent être définis par un schéma 
directeur piloté et arrêté par la collectivité 
porteuse de ces projets d’ensemble».zone ESR: espaces stratégiques 

de requalification (secteur côté 
Est)

L’Allier

Bellerive sur Allier

Les deux exemples suivants présentent des zones spécifiques permettant, sous conditions, la constructibilité de secteurs à forts enjeux. 
A noter que leur traduction dans le document réglementaire présente quelques différences afin qu’elles soient adaptées à chaque 
contexte local.

«Cette zone localisée à un endroit stratégique de 
l'agglomération nantaise pour développer des 
fonctions urbaines de coeur d'agglomération 
présente aujourd'hui un caractère urbain 
marqué : site fortement minéralisé, desservi 
essentiellement par la voiture, où l'urbanisation 
dominante reste encore constituée par des zones 
d'activités. [...] La requalification urbaine de 
cette zone est possible,[...], sous réserve qu’elle 
s’opère selon une logique globale de réduction 
de la vulnérabilité au risque d’inondation afin 
d’augmenter la résilience du territoire à ce 
risque.[...]

Globalement, l’objectif est d’obtenir un quartier 
et des bâtiments majoritairement habitables 
pendant la crue de référence.»

Cet espace stratégique est décliné en 2 sous zones B1 (aléa fort) et b1 (aléa moyen ou faible) où un certains nombre de prescriptions 
viennent préciser les possibilités constructives à l’intérieur de ce périmètre. Les porteurs de projets (publics ou privés) venant s’inscrire 
dans cette opération de requalification doivent répondre à des cahiers de prescriptions spécifiques.

Cette zone stratégique se superpose aux zones réglementaires du PPR. Elle indique donc une possibilité de développer certains 
projets portés par une collectivité sous réserve de justification de résultats bénéfiques en matière de réduction de la vulnérabilité 
globale mais sans prescriptions constructives spécifiques supplémentaires, excepté concernant l’emprise au sol des constructions 
(équilibre entre les surfaces de démolition et les surfaces de construction).
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LES ÉTAPES DE LA CONCERTATION DANS LE 
PROCESSUS D’ÉLABORATION D’UN PPR PAR L’ÉTAT
(Proposition de processus d’après le guide du Ministère de 
l’écologie et du développement durable)

ÉTAPE 1: PRÉPARATIFS ET INFORMATION PRÉALABLE

Prescription du PPR par le Préfet et définition du périmètre 
d’étude, lancement du projet de PPR

• Action 1 : L’État informe les élus de la collectivité de l’intention 
d’élaborer un PPR et de la démarche envisagée ;

• Action 2 : Réunion exploratoire pour prendre la mesure des 
problèmes de prévention avec les représentants élus de la 
collectivité ou ceux qu’elle a mandaté ;

• Action 3 : Réunion pour convenir de la marche à suivre, de 
l’organisation des collaborations et du rôle des acteurs parties 
prenantes de la démarche.

> Cette étape a pour but de poser les jalons de la concertation, 
de définir les étapes, les participants inviter en fonction des 
contributions évaluées nécessaires, les moyens et les concours 
extérieurs à mobiliser, la démarche de travail, les échéances.

ÉTAPE 2 : ÉTABLISSEMENT ET PARTAGE DE LA 
CONNAISSANCE DU RISQUE

Connaissance des phénomènes naturels, caractérisation de l’aléa, 
évaluation des enjeux, synthèse de l’exposition aux risques

• Action 4 : Évaluer ensemble l’état et la nature des ressources 
de connaissance existantes en matière de risque (études, 
traditions, compétences, expériences, mémoire, etc.) et prévoir 
les compléments d’informations nécessaires ; 

• Action 5 : Validation des connaissances acquises et des études 
réalisées après le travail prévu antérieurement ;

• Action 6 : Synthèse de la connaissance du risque et des 
conditions de sa prévention, validation de la qualification de 
l’aléa et des enjeux.

ÉTAPE 3 : ÉLABORATION DE LA STRATÉGIE ET APPROBATION 
DU PPR

Établissement du zonage réglementaire et du projet de règlement 
du PPR, enquête publique puis approbation

• Action 7 : Définition des orientations stratégiques de 
prévention et des secteurs à enjeux spécifiques ;

• Action 8 : Détermination des prescriptions pour chaque zone 
définie dans le zonage réglementaire ;

• Action 9 : Préparation et réalisation des consultations 
publiques pour l’approbation du PPR par le préfet.

EN CAS D’ANTÉCÉDENTS CONFLICTUELS

• Recréer d’abord une situation d’écoute pour nouer ou renouer 
le dialogue ;

• Analyser et comprendre la situation et les réactions des uns ou 
des autres et éviter les condamnations ;

• Concevoir un processus de restauration de la confiance et 
d’appropriation partagée de la prévention des risques.

• Les acteurs locaux concernés peuvent, dès cette première 
étape, rappeler si nécessaire l’importance d’une concertation 
et d’une mise en accord d’objectifs  et de définitions communs 
vis-à-vis du risque.

• Les acteurs locaux peuvent exprimer leurs postures vis-à-vis 
du risque, montrer leur implication, les projets envisagés, les 
problèmes rencontrés, etc.

• Les maires peuvent associer d’autres élus ou techniciens, 
personnes compétentes, représentants de la population, 
représentants d’associations, d’activités socio-économiques à la 
concertation, en accord avec les services de l’État.

• Une séance d’information de la population peut être 
organisée.

Les projets de requalification urbaine et d’aménagement des 
zones inondables doivent être définis par les collectivités 
au préalable de la démarche d’élaboration/révision du 
PPRI, notamment leur conséquences positives en matière de 
réduction de la vulnérabilité aux inondations par rapport à 
la situation initiale.  

• La connaissance du risque peut être issue des études 
hydrauliques et hydrologiques, des retours d’expériences, et 
des études des événements passés. Sans une approche des 
acteurs locaux, la réponse ne pourra pas être adaptée aux 
enjeux des territoires en question. A cette étape, les maires 
et représentants des EPCI ont toute légitimité à apporter  
leurs connaissances car ils sont les plus à même de parler du 
territoire qu’ils connaissent.

• Cette étape, qui découle directement de la phase de définition 
du risque, a pour but d’établir une stratégie d’ensemble 
déclinée par secteur en fonction de la nature de l’occupation 
du sol (urbanisé, non-urbanisé) et de l’aléa (hauteur d’eau, 
vitesse d’écoulement). Cette stratégie est le résultat de choix 
discuté et négocié.

• Les maires et EPCI peuvent demander la prise en compte des 
projets d’aménagement prévus et présenter leurs conséquences 
positives en faveur de la diminution de la vulnérabilité.

• La conception et la mise en place de la procédure d’une 
enquête publique doit être adaptée à la situation locale. Là 
encore, les élus locaux ont toute légitimité à prendre part à 
l’organisation et au choix des médias utilisés.

• La prévention des risques doit s’inscrire dans une démarche 
constructive. Il peut être nécessaire d’apaiser le dialogue en 
étant dans une posture de compréhension du rôle de chacun, 
de souligner le fait que l’objectif est commun, et qu’une 
démarche d’élaboration/de révision d’un plan prévention du 
risque d’inondation est l’opportunité de construire/reconstruire 
mieux dans les zones à risques. 

«MARGE DE MANOEUVRE» DONT LES 
COLLECTIVITÉS PEUVENT SE SAISIR
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SYNTHÈSE BIBLIOGRAPHIE

“La sécurité des biens et des personnes est une affaire commune 
sur un territoire. Face aux aléas naturels, les risques encourus 
doivent être réduits autant que possible. La prévention des risques 
[...] doit être concertée entre instances responsables du territoire 
local. Dans ce cadre, le dispositif des Plans de Prévention des 
Risques, voté par le Parlement en 1995, englobe notamment, de 
par la loi, la maîtrise des constructions nouvelles, les “mesures 
de prévention, de protection et de sauvegarde...” et les mesures 
d’adaptation des bâtiments existants. [...]

S’il est juridiquement de la prérogative de l’État d’établir les PPR, 
élaborer une stratégie locale de prévention cohérente est une 
affaire d’intérêt commun. C’est sur cette base que l’établissement 
d’une concertation est nécessaire”

La conclusion du guide de concertation montre bien la 
nécessaire implication des élus locaux dans l’élaboration des 
PPR. L’analyse de cas démontre l’importance d’un dialogue 
entre les services de l’Etat et les élus locaux pour permettre 
la réalisation d’aménagements résilients face au risque 
inondation, grâce à une négociation qui mène à la classification 
spécifique de zones qui peuvent être réaménagées, construites 
sous certaines conditions.

Les maires et les EPCI doivent se saisir de cette question et montrer 
une implication, une volonté de réduction de la vulnérabilité de 
leur territoire pour que leurs projets soient acceptés par l’État. 
Il est indispensable que les projets de requalification urbaine et 
d’aménagement des zones inondables soient bien définis par 
les collectivités au préalable de la démarche d’élaboration/
révision du PPRI, notamment leur conséquences positives en 
matière de réduction de la vulnérabilité aux inondations 
par rapport à la situation initiale. Les études de cas révèlent 
l’importance d’un portage politique fort, quelque soit l’échelle 
du projet.

Par exemple, les étapes du processus mené par Vichy 
communauté :

• Lancement d’études de reconversion globale de sites de 
l’agglomération dans le cadre de son projet territorial à 
l’horizon 2025.

• S’agissant des sites exposées au risque d’inondation, 
réalisation d’un état des lieux des enjeux et d’un diagnostic de 
la vulnérabilité pour différents scénarios de crue.

• Sur la base du diagnostic et de l’identification des points 
de vigilance, proposition d’actions correctives et définition de 
projets urbains intégrant le risque. 

• Calcul des bénéfices des projets en termes de réduction du 
coût des dommages potentiels en cas d’inondation, ainsi que la 
rentabilité socio-économique de l’investissement. 

• Les résultats de ces études préalables ont été valorisées dans 
le cadre de la révision du PPRI de l’Allier sur l’agglomération 
Vichyssoise, pour justifier l’intérêt de classer les secteurs 
concernés en espaces stratégiques de requalification.  

• Articles de loi

Article L562-1 code de l’environnement

Article L480-13 du code de l’urbanisme

• Décrêt 2019

h t t p s : / / w w w . l e g i f r a n c e . g o u v . f r / j o r f / i d /
JORFTEXT000038730822/

• Guide du décret

https://medias.amf.asso.fr/upload/files/Modalites_appli_
decretPPRI.pdf

• Travaux parlementaires, rapport d’information 

Se donner les moyens de ses ambitions : les leçons des 
inondations du Var et du sud-est de la France, 2012

https://www.senat.fr/rap/r11-775/r11-775.html

• Guide de concertation des PPR, Ministère de l’écologie et du 
développement durable

h t t p : / / w w w . m e m e n t o d u m a i r e . n e t / w p - c o n t e n t /
uploads/2012/09/guide_de_concertation_PPR_cle2f11d1.
pdf

Image tirée du guide de concertation des PPR du Ministère de 
l’écologie et du développement durable
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FICHE THÉMATIQUE N°2

DESTINATAIRES

LE TRAITEMENT DU RAPPORT À LA RUE DANS LA CONCEPTION 
D’UN PROJET EN ZONE INONDABLE

Les EPCI et en particulier leurs services urbanisme et risques

ENJEUX

CONTEXTE

DISPOSITIFS CONSTRUCTIFS : 4 STRATÉGIES À 
COMBINER ET ADAPTER

CONTENU ET MÉTHODOLOGIE DE LA FICHE

OBJECTIFS DE LA FICHE

• La surélévation des constructions pour placer les planchers 
habitables hors d’eau implique souvent une rupture entre les rez-
de-chaussées et la rue avec une perte de contact entre l’habitant 
et le sol naturel et/ou des usages qui ne répondent pas à une 
intégration urbaine qualitative.

• La surélévation du rez-de-chaussée induit des questions 
d’accessibilité (principalement pour le respect de la réglementation 
PMR - personne à mobilité réduite) qu’il est parfois difficile à 
mettre en oeuvre dans le projet et qui dessine des relations bâti / 
rue complexes. 

Comment concevoir un projet urbain ou architectural qui allie 
qualité des espaces publics, mise en sécurité des populations vis à 
vis du risque inondation et accessibilité pour tous ?

• La réponse à la question du traitement des rez-de-chaussées, 
vis-à-vis du rapport à la rue dépend du contexte dans lequel 
l’opération envisagée s’inscrit : en centre ville, en périphérie de 
ville dense ou en milieu péri urbain. La réponse apportée dépend 
également de la nature de l’opération en elle même : construction 
neuve ou adaptation/réhabilitation de l’existant. 

• La question du traitement du rez-de-chaussée résulte d’une 
volonté de construire en zone inondable en suivant le principe de 
transparence hydraulique : 

- Adapter le site et le bâti pour laisser de la place à l’eau tout en 
réduisant la vulnérabilité des personnes et des biens.

- Concevoir des dispositifs constructifs résistants aux inondations, 
avec les matériaux imperméables et des services surélevés 
(parking par exemple). Remodeler les zones d’expansions des 
crues via des compensations en déblais/remblais, surélever le rez-
de-chaussée de la rue (via un système de pilotis) au-dessus de la 
cote des plus hautes eaux connues (PHEC), etc.

Sécurité maximale
Possibilité d’usages sous le bâtiment
Transparence hydraulique

+ -
Accessibilité depuis l’extérieur, rapport 
à la rue et gestion de la sous-face du 
bâtiment difficile

Raccord aux réseaux

• ÉVITER : Surélévation du bâtiment

• CÉDER : rez-de-chaussée inondable

• RÉSISTER : rez-de-chaussée protégé

• TRAVAIL DU SOL : DÉBLAIS / REMBLAIS

La fiche présente un panel non exhaustif de solutions expérimentées 
dans différents projets urbains et architecturaux du traitement 
bâti/rue en zone inondable et souligne les bénéfices et les 
problématiques que ces solutions posent.

Les différentes solutions ont été analysées et organisées en croisant 
l’échelle du projet et les hauteurs d’eau auxquelles il est exposé.

Quand cela était possible, des références ont été affiliées aux 
différentes solutions.

• Analyser les différents dispositifs constructifs pour appréhender 
les situations dans lesquels ils ont été mis en place et ce que cela 
crée vis-à-vis de la rue.

• En déduire des contextes favorables ou les freins rencontrés à la 
mise en place de l’un ou l’autre de ces dispositifs, en faire un outil 
d’aide à la décision quant aux solutions à privilégier dans d’autres 
projets urbains ou architecturaux.

Insertion urbaine
Accessibilité normale hors crue
Transparence hydraulique

Insertion urbaine
Accessibilité normale hors crue

Insertion urbaine
Accessibilité normale

+

+

+

-

-

-

Nettoyage du RDC après inondation
Nécessité de protéger les réseaux
Nécessité de matériaux résistants

En général en contradiction avec la réglementation type PPR, sauf si le rez-de- 
chaussée n’est pas exploité (vide sanitaire, etc.)

Nécessité de matériaux résistants
Aucune transparence hydraulique

Nécessite un terrain suffisamment 
important (ne peut se gérer qu’à 
l’échelle urbaine)
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Exemple: rue Thiers à Angers

Des locaux inondables

Actuellement, outre le stationnement ou des locaux vélos peu de programmes sont autorisés sous la cote de seuil dans 
les règlements de prévention des risques inondation. Dans le cadre d’une surélévation importante et en centre ville il est 
primordial de pouvoir conserver une accroche sur la rue. Ainsi pourraient être envisagés, également lors de la révision 
des règles constructives des plans de prévention, les possibilités d’installation de locaux et d’activités qui pourraient être 
potentiellement permis (commerces, locaux associatifs, salles communes) sous réserve de surélever hors d’eau les réseaux, 
l’ensemble des équipements coûteux et d’utiliser des matériaux hydrofuges pour faciliter un retour à la normale rapide. 
Le projet doit garantir la réduction de la vulnérabilité de personnes et de biens.

Point de vigilance Le contexte urbain et l’animation de la rue doivent entrer en compte dans la conception du rez-de-
chausée. En centre urbain dense n’y implanter que du stationnement n’est pas satisfaisant.

Traitement de l’accessibilité

La question de l’accessibilité PMR est l’une des 
contraintes majeures dans la conception. Une 
rampe de maximum 5% représente une longueur 
minimale de 14m pour 0.7m de haut (hors paliers)
à intégrer à la construction. La positionner en 
façade reste compliquée.

Implantation à l’alignement des constructions

En centre urbain l’implantation à l’alignement 
permet de conserver une certaine unité.  Les 
dispositifs permettant l’accessibilité au bâtiment 
(escaliers ou rampe)doivent donc être intégrés au 
bâtiment.La

 g
es

tio
n 

d’
un

e 
su

ré
lé

va
tio

n 
de

 m
oi

ns
 d

e 
70

cm
 p

er
m

et
 

d’
im

pl
an

te
r 

de
s 

fo
nc

tio
ns

 a
u 

RD
C

 t
ou

t 
en

 g
ér

an
t 

la
 

pr
ob

lé
m

at
iq

ue
 d

e 
l’a

cc
es

sib
ili

té
.

 U
ne

 s
ur

él
év

at
io

n 
de

 p
lu

s 
de

 0
.7

m
 e

st
 p

lu
s 

co
m

pl
ex

e 
à 

gé
re

r 
et

 e
st

 à
 tr

ai
te

r 
en

 fo
nc

tio
n 

de
 la

 c
on

fig
ur

at
io

n 
du

 
sit

e 
de

 p
ro

je
t.

Mise en retrait du rdc pour 
l’intégration d’une rampe/
coursive.

La gestion de l’accessibilité peut 
se gérer à l’intérieur du hall des 
logements.
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Végétalisation en 
pied de façade

Mutualisation de la rampe pour plusieurs 
cellules commerciales. Difficultés à 
l’implanter en façade (longueur)

Possibilité d’implanter un parking 
sur l’arrière du bâtiment.

La gestion de l’accessibilité 
peut se gérer à l’intérieur 
du hall des logements.
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À L’ÉCHELLE D’UN ÎLOT

1. Des remblais permettent une surélévation progressive jusqu’à atteindre la 
cote de seuil ou la cote des plus hautes eaux connues définit dans le PPRI.

- Si la voirie/ trottoir sont surélevés la transition avec le plancher habitable 
est réduite. En fonction de la hauteur de surélévation à atteindre il est possible 
d’obtenir un accès de plein pied.

2. Des déblais permettent de compenser les remblais réalisés

- Déblais en coeur d’îlot sous forme d’un bassin ayant une fonction hydraulique 
mais aussi un rôle pédagogique et écologique

- Déblais avec la création de parkings semi-enterrés. Ils doivent rester ouverts 
pour ne pas bloquer leur évacuation.

Solution à privilégier : Garder un rapport au sol en trouvant une alternative à la surélévation totale en ayant recours à des déblais/
remblais.

Point de vigilance : Surélever d’un étage et se tourner vers un urbanisme sur dalle. La perte du rapport au sol entraîne également une 
perte de la conscience du risque. 

Exemple: Cité Matra, Romorantin-Lanthenay

Une opération de déblais / remblais est possible 
uniquement si les mesures compensatoires sont 
respectées. Le projet ne doit pas avoir d’impact sur les 
tiers ce qui signifie augmenter la hauteur d’eau et ne 
doit pas réduire le volume d’expansion des crues.

La gestion du risque inondation et du traitement des RDC 
a pu se faire grâce à l’échelle du projet (quartier de 7 
hectares) et du travail du sol en coupe. Les rues sont 
surélevées au niveau des RDC, un bassin de rétention 
fait parti du travail paysager du site.

Les passerelles sont à utiliser dans le cadre de surélévation mais elles 
ne doivent pas simplement être des circulations, elles peuvent être le 
support de création d’un véritable lien social, d’une appartenance et 
d’appropriations. Elles peuvent être mises en place pour desservir les 
logements tant individuels mitoyens que collectifs et lier les bâtiments 
et espaces entre eux. L’emploi de coursives et de rampes peut se faire 
à l’échelle d’un bâtiment mais s’avère plus efficace à l’échelle d’une 
opération, d’un quartier, d’un îlot, car cela permet de mutualiser les 
accès.

Lors d’une surélévation moindre il est possible de traiter 
l’espace public en continuité de la construction avec une 
nivellement de parvis par exemple assurant un accès de 
plein pied.

Dans certains cas, généralement quand l’aléa est faible, 
le règlement du PPRI autorise les parkings en sous-sol 
dans la mesure où l’accès est hors d’eau. Ainsi il est 
possible de niveler le sol pour monter puis redescendre.

Parking semi-enterré 
(déblais à compenser)

Passerelle

Exemple: Mutualisation de la rampe pour plusieurs logements et 
création d’une passerelle commune

Référence: Logements à Ivry-Atelier du Pont

Lmax

Hmin

> 60 cm

Rambøll arch. & urb., Farum Midtpunkt, Danemark

SAA architectes, Habiter la sente vert, Romainville

L.Jouhaud, l’aumône, Saint-Ouen

jardin

noue
(ou fosse végétale)

grimpante

agence TER, le bois habité, Euralille

couvert

plate-bande 

(sur grille transparente)

A.Aalto, Villa Mairea, Noormarkku LA architectures, Montreuil-Branly

Exemple: ZAC Thiers-Boinet à Angers

Butte permettant au 
parking de ne pas être 
inondé

Parking

À L’ÉCHELLE D’UN QUARTIER 

Quelques soient les hauteurs d’eau, à l’échelle d’un 
quartier il est intéressant de reconsidérer le nivellement des 
voiries et des passerelles permettant de faciliter les accès 
aux constructions depuis l’espace public mais aussi de faciliter 
l’évacuation des personnes en cas d’inondation et/ou de 
continuer à pratiquer le quartier même en cas d’inondation. 
Dans le cadre du projet de la ZAC Seine Gare Vitry, une 
hiérarchie des voies à été mise en place pour assurer un 
accès sûr en fonction d’événements d’inondation différents 
tout en fournissant un accès aux services d’urgences. Le 
réseau se compose de voies primaires (situées au-dessus 
des PHEC), secondaires (submersibles qu’en cas de crue 
moyenne) et tertiaires (submersibles dès les crues fréquentes 
pour permettre l’écoulement des eaux).

Exemple: ZAC Seine Gare Vitry
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RÉFÉRENCES ET BIBLIOGRAPHIE

La réglementation du PPRI impose la construction des planchers 
habités au-dessus de la cote de seuil. Cette stratégie consiste 
à éviter l’eau en surélevant le bâtiment. Cependant, cela pose 
la question de la gestion de la sous face du bâti, entre le 
terrain naturel et le plancher situé à la cote de seuil, tant pour 
les usages, l’accessibilité, le traitement architectural et pour 
l’urbanité des rues et des espaces publics créés. 
Nous avons identifié quatre approches constructives (éviter, 
céder, résister, travail du sol en déblais/remblais) et les urbanités 
que ces différentes postures créaient vis-à-vis du rapport à la 
rue. Certaines méthodes peuvent également s’adapter à des 
constructions existantes (changement de destination des rez-
de-chaussée, constructions de surélévation, etc.).  

FACTEURS À ANALYSER POUR APPRÉCIER LES POSSIBILITÉS 
PENDANT LA CONCEPTION DU PROJET

• La hauteur d’eau à considérer pour les premiers planchers 
habités ;

• L’échelle du projet est un facteur majeur quant au choix des 
méthodes constructives à mettre en place. Un projet urbain de 
grande ampleur pour lequel la collectivité a tout contrôle sur le 
foncier est la situation idéale pour répondre à la problématique 
inondation de manière optimale et maîtriser ainsi l’urbanité qui 
va s’en dégager ;

• La densité souhaitée du projet et le contexte urbain dans 
lequel il va s’inscrire.

OUTILS POUR UNE MEILLEURE INSERTION DES PROJETS DANS 
LEUR CONTEXTE URBAIN

• Les usages situés sous la cote de seuil aux fonctions d’accès, 
aux halls d’accueil, aux stationnements (y compris des vélos et 
des poussettes) ou encore aux locaux poubelles notamment car 
ce sont des éléments complexes à surrélever. D’autres usages 
peuvent également être envisagés : place de marché, jeux 
pour enfant , etc.

• Le choix des matériaux des éléments situés sous la cote de 
seuil pourront être traiter de manière à minimiser l’impact d’une 
inondation (réseaux électriques surélevés, matériaux hydrofuges 
et résistants aux embacles) et de manière à créer une urbanité 
agréable au niveau de la rue (choix des matériaux, traitement 
d’une transparence visuelle - et hydraulique).

• L’accessibilité : les rampes et coursives peuvent être le lieu 
de nouveaux espaces publics ou espaces partagés. Ces usages 
doivent être pris en compte dans le dimensionnement et la con-
ception de ces infrastructures. Ces lieux deviennent alors des 
lieux récréatifs et de sociabilisation.
Par ailleurs, une hiérarchie des voies pourrait être pensée pour 
permettre une mobilité sûr en fonction de différents scénarios 
d’inondation et en privilégiant l’accès aux services de secours. 

• La présence de la nature en ville, la réappropriation et la 
mise en valeur des rivières sont des partis pris particulière-
ment intéressant pour les projets en zone inondable. Cela impli-
que un espace disponible suffisant. Un travail paysager pourra 
mettre en valeur les espaces inondables, avec un triple avan-
tage : laisser de la place à l’eau, soutenir une biodiversité et 
améliorer le cadre de vie des habitants. De nombreux projets 
urbains mêlent parc urbain et bassin de rétention.

• Rendre visible l’inondabilité de la construction pour sensi-
biliser au risque inondation via la mise en place de repères 
de crues sur les bâtiments par exemple. La question de la cul-
ture du risque pourrait être utilement traitée dans l’architecture 
et les projets urbains au niveau du traitement des rues.

• Projet de requalification urbaine du quartier Richelieu de 
Nîmes (30), par l’AUDRNA (Agence d’Urbanisme Région Nîmoise 
et Alésienne). Quartier essentiellement résidentiel et dense, 
placé en zone d’aléa “très fort” par le PPRI. Les ruissellements 
torrentiels de 1988 l’ont particulièrement impacté. Les études 
menées proposent des solutions intéressantes sur l’adaptabilité 
de l’habitat (création d’espaces refuges communs, regroupement 
vertical de logements en duplex, requalification des RDC, 
création d’un parking silo pour éviter l’embâcle des voitures 
comme en 1988, requalification des rues).
http://www.audrna.com/phocadownloadpap/03_projet_
urbain/2011/RICHELIEU_Actes.pdf

• Etude Certu : Centre ville en zone inondable - Prise en compte 
du risque, changement d’usage de RDC 
http://www.alpgeorisques.com/_media/centre-ville-en-zones-
inondables-certu-medd.pdf

• Projet Chemetov, rue de la Rabaterie à Saint-Pierre-des-
Corps (37). 42 logements et 4 maisons individuelles. 

• Projet Éco-village des Noé, de l’agence Philippe Madec :
ht tps://www.a te l ierphi l ippemadec.fr/urbanisme/les-
ecoquartiers/ecoquartier-des-noes.html

• Projet Aria, centre culturel de Cornebarrieu (31) par l’atelier 
Philippe Madec. Surélévation de l’opération pour avoir une 
transparence hydraulique au niveau du sol. La gestion des 
noues est intégrée à l’aménagement paysager.
https://www.atelierphilippemadec.fr/architecture/equipements/
pole-culturel-_-qe-passif-et-vnac.html

• Quartier Hafen City de Hambourg (Allemagne) : projet 
d’aménagement d’une friche portuaire (de 2000 à 2030). Le 
“master plan” décide de ne pas construire de digue entourant 
le nouveau quartier, pour que celui-ci puisse conserver une 
relation forte avec l’Elbe. A la place, tous les bâtiments sont 
construits sur des socles et les routes sont surélevées. Les RDC 
sont destinés aux parkings ou à des activités commerciales, 
si celles-ci sont équipées de protections intégrées (portes 
étanches, passerelles …).

• Projet Nouvel’R à Saint-Pierre-des-Corps (37) par l’architecte 
Alain Gourdon. Opération de 86 logements, dont 20 maisons 
sur pilotis. Les maisons sur pilotis sont des logements individuels 
mais sont desservis par une rampe collective. L’accès à cette 
rampe est faite avec des escaliers et ascenseurs.

• Logements Foncière ING, Bordeaux, Ateliers Jean Nouvel. 
Bureaux et locaux commerciaux en RDC.
http://www.jeannouvel.com/projets/logements-fonciere-ing-
bordeaux/

• Les logements des bassins à flot, Bordeaux, Arch. ANMA
https://anma.fr/fr/projets/logements-lucien-faure/

* Concernant les réglementations PMR 
Dérogations possibles uniquement pour les constructions 
existantes. Les règles d’accessibilité ne s’appliquent pas pour de 
la construction individuelle sauf si elle est à usage locatif.
La problématique de la rampe concerne les constructions jusqu’à 
R+2. Au-delà de 2 étages, l’article 64 de la loi Elan impose 
l’installation d’ascenseurs dans les bâtiments d’habitation 
collectifs.

• Faire des différentes méthodes constructives des partis pris 
assumés et mis en valeur dans l’écriture architecturale des 
bâtiments. Un exemple étant la Farnsworth House de Mies Van 
Der Rohe. La question de l’inondabilité du site a servi le dessin 
de la maison.
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FICHE THÉMATIQUE N°3

DESTINATAIRES

LA RÉSILIENCE DES CONSTRUCTIONS SITUÉES EN ZONE INONDABLE

Les EPCI et en particulier leurs services urbanisme et risques (si 
PLUi) et les communes (si PLU)

CONTEXTE
Les caractéristiques de l’aléa influent sur la sinistralité d’un 
bâtiment, en particulier :  

• La hauteur d’eau , à partir d’un mètre,  est  susceptible  de  
déstabiliser  et  d’endommager  la  structure  du bâtiment, à 
travers la poussée qu’elle génère sur les murs ; 

- Sur les ouvrages, le niveau d’endommagement n’est pas 
proportionnel à la hauteur d’eau mais évolue plutôt par palier, 
au franchissement de certains seuils : du sol à la plinthe, en 
atteignant les prises électriques par exemple, jusqu’à l’allège 
(permettant à l’eau de passer par les fenêtres. Dans ce dernier 
cas de figure, il est considéré que 70 à 80 % du potentiel 
d’endommagement est atteint ;

- Dans le cas d’une construction nouvelle, le premier plancher 
habitable doit être placé au-dessus des PHEC mais des dégâts 
structurels peuvent être tout de même causés.

• La durée de submersion au-delà d’un certain temps engendre 
la détérioration de l’ensemble des matériaux sensibles. Plus 
l’immersion est longue, plus l’humidité se propage et plus les 
dégâts sont importants ;

• La vitesse d’écoulement des eaux est considérée comme 
élevée quand elle dépasse 1m/s. Cette information est parfois 
indiquée précisément sur la carte des aléas du PPRI. L’énergie 
cinétique accentue la pression de l’eau sur les murs et aggrave 
le phénomène d’affouillement des fondations. La présence 
d’embâcles plus ou moins importants emportés par le courant 
peuvent détériorer d’autres constructions lors d’une inondation, 
particulièrement si le courant est puissant ;

• La turbidité et la pollution de l’eau qui peut engendrer 
la corrosion des matériaux et s’accompagner de boues et 
d’odeurs pouvant persister plusieurs années.

OBJECTIFS DE LA FICHE 
Cette fiche a pour objectif de mettre en évidence les points 
d’attention à porter aux constructions pour améliorer leur 
résilience. 

CONTENU ET MÉTHODOLOGIE DE LA FICHE 
Cette fiche prend en compte les nouvelles constructions et la 
réhabilitation de constructions existantes. Elle décrit de manière 
non exhaustive les éléments à prendre en compte pour réduire 
la vulnérabilité des constructions.

ENJEUX
Pour un bâtiment existant, il existe deux stratégies principales 
pour réduire sa vulnérabilité  :

• “Résister” : c’est-à-dire empêcher ou limiter la pénétration de 
l’eau dans le bâtiment ;

• “Céder” : c’est-à-dire ne pas empêcher l’eau d’entrer dans le 
bâtiment. Cela nécessite d’appliquer un mode de construction 
adapté au risque pour minimiser les dégâts et permettre 
la remise en état (relativement) simple et rapide après un 
événement d’inondation.

Quelque soit la stratégie choisie, l’objectif sera d’améliorer la 
résilience des constructions existantes en les adaptant à l’aléa 
auquel elles sont exposées et/ou en choisissant de mettre 
en place des dispositifs individuels de protection. Pour les 
nouvelles constructions, la stratégie «éviter» sera privilégiée. 
Elle consiste à mettre les aménagements hors d’atteinte de 
l’eau en surélevant le premier plancher. Se principe doit être 
intégrer dès la conception du projet.

FOCUS - UNE ECHELLE DE RÉFLEXION PLUS LARGE SUR LES 
RÉSEAUX

Les réseaux constituent une part importante de la vulnérabilité 
d’une construction et plus généralement d’un territoire car ils 
sont très souvent interdépendants et donc sensibles à l’effet 
domino, en particulier en période d’inondation. 

De nombreux PPRI imposent dans le cadre d’un projet de 
construction, d’évaluer la capacité des réseaux face aux 
inondations. Les études menées vont parfois au-delà des 
secteurs inondables et s’inscrivent le plus souvent dans le cadre 
d’un programme d’actions de prévention des inondations 
(PAPI). 

Pour les initier, plusieurs pistes peuvent être empruntées :

• Sur le plan technique, recommander à chaque opérateur 
de réaliser des études de résilience en cas de crise sur une 
base « zéro service extérieur », c’est-à-dire en fonctionnement 
autonome lorsque cela est réaliste. À défaut, étudier des 
modes de fonctionnement dégradés en considérant des 
approvisionnements extérieurs.

• Sur le plan organisationnel, s’appuyer sur les situations ou 
exercices de crise pour réunir les acteurs (administrations 
centrales et déconcentrées de l’État, les collectivités territoriales 
dont les autorités organisatrices des réseaux, les opérateurs 
de réseaux) afin d’affiner les connaissances communes sur 
la vulnérabilité des réseaux : niveaux de service attendus 
ou observés en situation dégradée, modes de défaillance 
constatés.

• Sur le plan de la programmation financière, intégrer les coûts 
directs et indirects induits par les inondations dans les études de 
conception ou rénovation d’infrastructures de réseaux. En effet, 
les enjeux économiques liés à la vulnérabilité des réseaux sont 
parfois peu connus des opérateurs et autorités organisatrices. 
Or, ils peuvent occasionner des dépenses importantes, au même 
titre que l’investissement et le fonctionnement de l’installation.

Ce n’est qu’en assurant une résilience des réseaux que le retour 
à la normale sera rapide.
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RÉDUIRE LA VULNÉRABILITÉ DES CONSTRUCTIONS

recherchées afin de ne pas augmenter la vulnérabilité des 
usagers et des biens ;

• Dans le cas d’une construction existante ou d’une reconstruction 
sur un terrain déjà bâti les possibilités d’amélioration de la 
transparence hydraulique devront être étudiées.

MURS ENTERRÉS ET FONDATIONS

La stagnation d’eau au niveau des fondations ou des murs 
enterrés peut entraîner des dommages irréversibles sur 
la structure du bâtiment. Il est donc nécessaire d’assurer 
l’évacuation rapide de l’eau lors de la décrue au moyen, par 
exemple, de l’installation d’un drain extérieur périphérique.

Ces précautions sont à respecter à la fois dans les constructions 
existantes et dans les nouvelles constructions.

Les  parties  de  murs  enterrées et aériennes situées sous la 
cote de référence du PPRI devront recevoir un  revêtement 
extérieur pour assurer leur étanchéité (mortiers hydrofuges,  
complexe multicouches ou membrane). 

Pour  les  murs  anciens,  des  enduits  à  base de  plâtre  ou  à  
la  chaux peuvent être utilisés car il assurent la respiration du 
mur.  Un  des  procédés  le  plus courant et le plus efficace sur 
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RUE DU GÉNÉRAL AUGER

NAPPE SUB-AFFLEURANTE

PIÈCE REFUGE

Le Faubourg face aux inondations : vulnérabilités et solutions
VULNÉRABILITÉ DE L’HABITAT

FONDATIONS ET PIEDS DE MURS
• risque d’affouillement en cas de forte 
cinétique de l’eau (> image 1). 
• instabilité du sol suite à son gonflement 
avec l’eau : movement des fondations.

image 1 image 2

VIDE SANITAIRE
• stockage de l’eau à la décrue
• décantation des limons.
• descellement des tuyauteries.

MUR EXTÉRIEUR
• si présence d’un enduit étanche (ciment) : stockage et 
emprisonnement de l’humidité dans le mur.
• efflorescences des moellons et dégradation des joints.
• chocs avec des objets flottants.
• décollement de l’enduit.
• fissurations en cas du mouvement des fondations.

CLOISONS
• stockage de l’humidité : moisissures, 
champignons ...
• déformations et gonflement des cloisons 
(aggloméré en bois par exemple).
• dégradation des revêtements.

ISOLATION INTÉRIEURE
• moisissure des isolants putrescibles.
• vulnérabilité particulière des isolants en fibres (végétales ou 
minérales).

SOUPIRAIL
• entrée de l’eau, des limons et d’objets 
flottants.

ÉNERGIE
• coupure des réseaux publics pendant et après la crue.
• danger d’éléctrocution.

DALLE & CHAPE
• peut empêcher la bonne évacuation de 
l’eau.
• risque de déformations selon sa 
composition.
• déformation des revêtements.

SEUIL D’ENTRÉE
• principale entrée d’eau dans la maison 
(>image 2).

ASSAINISSEMENT
• refoulement d’eau polluée et 
persistance des odeurs à la décrue.

Déc. 2003, Denis Cureyras Déc. 2003, Denis Cureyras

Étude préalable pour le développement résilient du Faubourg de la Charité-sur-Loire, Foucauld Thomasset, Etablissement public Loire, p.59

LES MESURES ORGANISATIONNELLES (ORIENTATION DU 
BÂTIMENT DANS LA PARCELLE)

Tout comme la réflexion bioclimatique influe sur le positionnement 
de la construction sur un terrain, sur son orientation par rapport 
au soleil ou encore par rapport au sens des vents dominants, 
l’orientation par rapport au sens du courant doit être prise en 
compte. 

Face au risque d’inondation, la protection de la construction 
ne peut pas être assurée par le renforcement de murs ou de 
clôtures.  Au contraire, ils  accroissent  les  risques d’embâcles  
dont  la  rupture  peut occasionner  des  dégâts  importants. 
Les clôtures ne doivent pas avoir d’impact sur l’écoulement des 
eaux.

Par ailleurs, de manière à favoriser l’écoulement des eaux, les 
bâtiments en zone inondable doivent être orientés dans le sens 
du courant et limiter la présence de larges ouvertures (baie 
vitrée, porte), qui sont vulnérables et difficiles à protéger en 
cas d’inondation. 

De manière générale (sauf exceptions):

• Dans le cas d’une construction nouvelle sur un terrain bâti, une 
faible emprise au sol et la transparence hydraulique seront 
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le marché pour éviter les remontées d’humidité reste l’injection   
de produits d’étanchéité à la base des murs (au niveau du sol).

De manière générale l’étanchéité  d’un  mur  doit  être  assurée  
uniquement  sur une  face  afin  d’en  permettre  la  respiration.  
Elle est préférable par l’extérieur en partie enterrée et par 
l’intérieur pour les parties hors sol. 

Des phénomènes d’affouillement et de déchaussement des 
fondations peuvent se produire si la semelle de fondation est 
élevée par rapport au fond du cours d’eau. Ces phénomènes 
peuvent être évités grâce à des fondations sur pieux forés, plus 
profonde, ou à l’aide de murs palplanches ou d’enrochements.

AU NIVEAU DE L’ENVELOPPE

La protection de l’enveloppe extérieure constitue une priorité. 
Usuellement, elle est considérée comme possible pour des 
hauteurs d’eau inférieures à 1 mètre. Si l’immersion est 
supérieure, il est conseillé de «céder» pour que la pression de 
l’eau sur les murs ne soit pas trop importante. 

Illustration du phénomène d’affouillement, tirée du Guide pour les projets de 
construction à l’intérieur des zones inondables, document du gouvernement du 
Grand-Duché de Luxembourg
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Le Faubourg face aux inondations : vulnérabilités et solutions
VULNÉRABILITÉ DE L’HABITAT

FONDATIONS ET PIEDS DE MURS
• risque d’affouillement en cas de forte 
cinétique de l’eau (> image 1). 
• instabilité du sol suite à son gonflement 
avec l’eau : movement des fondations.

image 1 image 2

VIDE SANITAIRE
• stockage de l’eau à la décrue
• décantation des limons.
• descellement des tuyauteries.

MUR EXTÉRIEUR
• si présence d’un enduit étanche (ciment) : stockage et 
emprisonnement de l’humidité dans le mur.
• efflorescences des moellons et dégradation des joints.
• chocs avec des objets flottants.
• décollement de l’enduit.
• fissurations en cas du mouvement des fondations.

CLOISONS
• stockage de l’humidité : moisissures, 
champignons ...
• déformations et gonflement des cloisons 
(aggloméré en bois par exemple).
• dégradation des revêtements.

ISOLATION INTÉRIEURE
• moisissure des isolants putrescibles.
• vulnérabilité particulière des isolants en fibres (végétales ou 
minérales).

SOUPIRAIL
• entrée de l’eau, des limons et d’objets 
flottants.

ÉNERGIE
• coupure des réseaux publics pendant et après la crue.
• danger d’éléctrocution.

DALLE & CHAPE
• peut empêcher la bonne évacuation de 
l’eau.
• risque de déformations selon sa 
composition.
• déformation des revêtements.

SEUIL D’ENTRÉE
• principale entrée d’eau dans la maison 
(>image 2).

ASSAINISSEMENT
• refoulement d’eau polluée et 
persistance des odeurs à la décrue.

Déc. 2003, Denis Cureyras Déc. 2003, Denis Cureyras

Les premiers planchers habitables des nouvelles constructions, 
sauf exceptions prévues dans les règlements du PPRI doivent être 
placés au-dessus des PHEC ou de la cote de seuil si existante. 
Cela permet d’éviter le risque en supprimant l’exposition de 
la construction à l’aléa inondation. Cependant  une réflexion 
spécifique devra être menée pour traiter la question de son accès 
et d’autres éléments qui ne pourront pas être mis hors d’eau.

Toutes les voies de pénétration de l’eau doivent être examinées 
et pour chacune, une solution devra être adoptée. Cette analyse 
concerne : 

• Les ouvertures telles que les portes d’entrée et les portes 
secondaires, les entrées de garage, de cave et de vide sanitaire;

• Les fenêtres ;

Les protections des portes et ouvertures sous le niveau des eaux 
peuvent s’effectuer au moyen de batardeaux. Deux types de 
batardeaux peuvent être mis en place :

- Le batardeaux amovible que l’on vient placer lors de l’annonce 
d’une crue. Des dispositifs simples existent pour les particuliers et 
les collectivités. Cette solution est à privilégier pour des faibles 
largeurs telles que les portes ;

- Le batardeau fixe est composé d’éléments métalliques qui sont 
glissés dans des montants directement fixés de part et d’autre 
de l’ouverture. Ce système est limité en hauteur, il doit donc être 
réservé à la protection contre des inondations  fréquentes. 

• Les ouvertures correspondant aux bouches d’aération et aux 
soupiraux qui se situent en-dessous des PHEC ;

• Les passages des équipements et réseaux ;

• Les soupiraux peuvent être surélevés en les plaçant de manière 
horizontale sur un conduit vertical et non directement en façade 
sur le mur.
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LES RÉSEAUX À L’ÉCHELLE DE LA CONSTRUCTION

Les réseaux (énergies, eaux, transports et télécommunications) 
jouent un rôle central dans le fonctionnement des territoires. 
Or, ils sont à la fois vulnérables aux inondations et fortement 
dépendants les uns des autres.

Les mesures décrites ci-après concernent les réseaux à 
l’échelle de chaque construction. Cependant, des mesures sont 
également à mener pour la réduction de la vulnérabilité des 
réseaux publics qui sont indispensables pour la résilience des 
territoires.

• Réseau d’assainissement

L’inondation d’un bâtiment peut également être provoquée par 
le refoulement du réseau d’assainissement.

Pour faire face à ce risque,  l’installation de clapets anti-retour 
permet d’empêcher les eaux usées d’entrer dans l’habitation.

Il s’agit d’un système autorisant la sortie d’eau des égouts mais 
empêchant la circulation d’eau en sens inverse (de l’extérieur 
vers l’intérieur). Ils peuvent être placés dans une chambre de 
visite extérieure (qui sera dans ce cas étanche) ou à l’intérieur 
du bâtiment, au droit de l’entrée de l’égout.

Un entretien régulier effectué par un professionnel est 
indispensable.

• Réseau électricité/ chauffage

Lorsque cela s’avère possible, les chaudières et chauffe-eau 
seront installés dans les niveaux au-dessus des PHEC, y compris 
leurs tableaux électriques.

Lorsque cela s’avère impossible (pas de locaux adaptés), la 
chaudière pourra être surélevée à minima, tout en veillant à la 
résistance et à la stabilité du socle créé. Les chaudières murales 
présente l’avantage de pouvoir être placées à un niveau moins 
soumis aux inondations. Des chaudières au gaz peuvent par 
exemple être implantées au grenier.

L’armoire  électrique  doit  être  installée au-dessus des PHEC. 
Une attention sera également portée aux gaines des réseaux 
(électriques, téléphoniques, eau, gaz...). L’objectif consiste à 
empêcher la pénétration d’eau dans le bâtiment à travers les 
passages de câbles en fourreaux en privilégiant un chemin 
descendant allant du plafond vers le sol.

Dans les constructions contemporaines, l’entrée des réseaux 
d’électricité, eau ou téléphone est intégrée au sein de fourreaux 
de grand diamètre (90 ou 110 mm), créant d’importantes voies 
d’entrée potentielle d’eau.
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Le Faubourg face aux inondations : vulnérabilités et solutions
RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ DE L’HABITAT

FONDATIONS
Réduire la vulnérabilité des fondations 
nécessite des travaux lourds et onéreux 
(> détail 4).

VIDE SANITAIRE
Rendre le vide sanitaire visitable pour le 
nettoyage. Sceller les tuyauteries.
Équiper le vide sanitaire d’une pompe 
autonome et hors d’eau.

MUR EXTÉRIEUR
• Favoriser la respiration des murs : choisir un enduit 
perspirant et imperméable (chaux NHL par exemple) 
• Perméabiliser les revêtements de sols extérieurs et installer 
des drains en soubassement des murs.
• Réduire les entrées d’eau par le mur : réfection des joints et 
traitement des fissures.

réfection des joints : 35 € HT / m²
traitement des fissures : 8 € HT / ml€

CLOISON
Choisir des matériaux adaptés (> détail 3).
Si la mise en oeuvre de tels matériaux n’est 
pas possible, privilégier des installations qui 
pourront être facilement enlevées lors du 
retour à la normale.

ossature métallique 7cm avec isolant 
(46 € HT /m²) et sans isolant (39 € HT /m²)

€

ISOLATION INTÉRIEURE
• Éviter les isolants collés et privilégier des isolants 
imputrescibles (> détail 2).
• Faciliter l’accès à l’isolant pour anticiper son éventuel 
remplacement.

fourniture et pose de l’isolant : 53 € HT / m²€

SOUPIRAIL
Équiper les soupiraux de grilles. Prévoir un 
système d’occultation amovible à mettre en 
place en cas de crue.

tôle pliée galvanisée : 260 € HT / U€

• Développer l’autonomie de la maison, avec des sources 
d’énergies renouvelables ou des générateurs mobiles.

groupe électrogène à essence 3000 W : 650 € HT €

ÉLECTRICITÉ & ÉNERGIE
• Privilégier une distribution électrique «du haut» vers «le 
bas». 
• Relever les prises, compteurs, interrupteurs et équipements 
sensibles.

descente du circuit et individualisation des réseaux 
inondés et hors d’eau : 1000 € HT (forfait)€

DALLE & CHAPE (> détail 1)
Pour la maison au 20 rue du Général 
Auger, la dalle est déjà surélevée de deux 
marches par rapport au trottoir.

transformer un plancher bois en 
plancher béton armé (poutrelles et 
hourdis) : 110 € HT / m²

€

La réduction de la vulnérabilité d’un bâtiment 
existant se  fait habituellement selon deux 
stratégies : empêcher l’entrée d’eau ou céder 
à sa venue. Si l’immersion est supérieure à 1 
mètre, il est conseillé de «céder» pour que la 
pression de part et d’autre des murs (intérieur-
extérieur) ne soit pas trop importante et 
dommageable. Les détails (>) sont donnés 
dans les pages suivantes (à partir de p61).

Les prix donnés (        ) sont des estimations du 
coût des mesures proposées (selon le Référentiel 
de travaux de prévention du risque d’inondation dans 
l’habitat existant, www.territoire.gouv.fr).

€

SEUIL D’ENTRÉE
Pérenniser les systèmes d’accroches pour les 
batardeaux. Les dispositifs intégrés assurent 
un gain de temps et une sérénité lors de la 
préparation à la crue.

fourniture et pose de batardeaux : 
3500 € HT

€

ASSAINISSEMENT
Équiper l’installation d’un clapet anti-retour.

fourniture et pose de clapets : 300 € HT€

Étude préalable pour le développement résilient du Faubourg de la Charité-sur-Loire, Foucauld Thomasset, Etablissement public Loire, p.59
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Le Faubourg face aux inondations : vulnérabilités et solutions
RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ DE L’HABITAT

FONDATIONS
Réduire la vulnérabilité des fondations 
nécessite des travaux lourds et onéreux 
(> détail 4).

VIDE SANITAIRE
Rendre le vide sanitaire visitable pour le 
nettoyage. Sceller les tuyauteries.
Équiper le vide sanitaire d’une pompe 
autonome et hors d’eau.

MUR EXTÉRIEUR
• Favoriser la respiration des murs : choisir un enduit 
perspirant et imperméable (chaux NHL par exemple) 
• Perméabiliser les revêtements de sols extérieurs et installer 
des drains en soubassement des murs.
• Réduire les entrées d’eau par le mur : réfection des joints et 
traitement des fissures.

réfection des joints : 35 € HT / m²
traitement des fissures : 8 € HT / ml€

CLOISON
Choisir des matériaux adaptés (> détail 3).
Si la mise en oeuvre de tels matériaux n’est 
pas possible, privilégier des installations qui 
pourront être facilement enlevées lors du 
retour à la normale.

ossature métallique 7cm avec isolant 
(46 € HT /m²) et sans isolant (39 € HT /m²)

€

ISOLATION INTÉRIEURE
• Éviter les isolants collés et privilégier des isolants 
imputrescibles (> détail 2).
• Faciliter l’accès à l’isolant pour anticiper son éventuel 
remplacement.

fourniture et pose de l’isolant : 53 € HT / m²€

SOUPIRAIL
Équiper les soupiraux de grilles. Prévoir un 
système d’occultation amovible à mettre en 
place en cas de crue.

tôle pliée galvanisée : 260 € HT / U€

• Développer l’autonomie de la maison, avec des sources 
d’énergies renouvelables ou des générateurs mobiles.

groupe électrogène à essence 3000 W : 650 € HT €

ÉLECTRICITÉ & ÉNERGIE
• Privilégier une distribution électrique «du haut» vers «le 
bas». 
• Relever les prises, compteurs, interrupteurs et équipements 
sensibles.

descente du circuit et individualisation des réseaux 
inondés et hors d’eau : 1000 € HT (forfait)€

DALLE & CHAPE (> détail 1)
Pour la maison au 20 rue du Général 
Auger, la dalle est déjà surélevée de deux 
marches par rapport au trottoir.

transformer un plancher bois en 
plancher béton armé (poutrelles et 
hourdis) : 110 € HT / m²

€

La réduction de la vulnérabilité d’un bâtiment 
existant se  fait habituellement selon deux 
stratégies : empêcher l’entrée d’eau ou céder 
à sa venue. Si l’immersion est supérieure à 1 
mètre, il est conseillé de «céder» pour que la 
pression de part et d’autre des murs (intérieur-
extérieur) ne soit pas trop importante et 
dommageable. Les détails (>) sont donnés 
dans les pages suivantes (à partir de p61).

Les prix donnés (        ) sont des estimations du 
coût des mesures proposées (selon le Référentiel 
de travaux de prévention du risque d’inondation dans 
l’habitat existant, www.territoire.gouv.fr).

€

SEUIL D’ENTRÉE
Pérenniser les systèmes d’accroches pour les 
batardeaux. Les dispositifs intégrés assurent 
un gain de temps et une sérénité lors de la 
préparation à la crue.

fourniture et pose de batardeaux : 
3500 € HT

€

ASSAINISSEMENT
Équiper l’installation d’un clapet anti-retour.

fourniture et pose de clapets : 300 € HT€

Un colmatage systématique des gaines peut être réalisé par  
bétonnage ou pose d’un capuchon étanche.

Les prises de courant peuvent être mises  hors  d’eau  dans 
une limite de hauteur n’impliquant pas de difficulté d’usage 
(environ 1m20). 

Un tableau  divisionnaire  de sécurité spécifique à la partie 
inondable, du réseau électrique, peut être prévu.  Les circuits 
électriques susceptibles d’être inondés seront dissociés 
des autres circuits aux étages supérieurs. La coupure du 
circuit inférieur doit être facilitée par des indications claires 
(signalétique adaptée).

MATÉRIAUX

Comme les matériaux de construction sont exposés à l’eau 
pendant un événement d’inondation, leur résistance à l’eau est 
un paramètre technique important. Certains matériaux sont à 
privilégier afin d’assurer une meilleure durabilité dans le temps 
et faciliter leur nettoyage après inondation. Comme présenté 
ci-après, pour chaque élément d’une construction, certains 
matériaux sont préconisés pour leur résistance à l’eau (liste 
non-exhaustive).

• Le plancher en rez-de-chaussée : Dalle de béton sur vide 
sanitaire, chape en ciment, revêtement en carrelage, pierre 
naturelle ou résine ;

• Le système d’isolation : Polyuréthane, Polystyrène expansé, 
Isolant hydrofuge ;

• Les cloisons : Béton, Klinker, Brique pleine en terre cuite, Brique 
silico-calcaire, Structure métallique avec verrière ;

• Le revêtement de la cloison : Chaux hydraulique, Peinture 
minérale, Peinture à la chaux, Carrelage.

Pour certains éléments d’une construction tels que les cloisons 
et l’isolation, si le choix d’un matériau imputrescible n’est pas 
possible, il sera préférable de se tourner vers un système 
facilement démontable et accessible pour accélérer le 
remplacement et le retour à la normale.

Dans le guide «Le bâtiment face à l’inondation : Diagnostiquer 
et réduire sa vulnérabilité» le CEPRI propose un tableau de 
synthèse qui présente par partie du bâtiment, la nature des 
dommages et la probabilité d’endommagement en fonction 
des matériaux.

S’agissant de la structure du bâtiment, le bois est à éviter 
pour la partie qui sera immergée. Il risque de gonfler, se 
déformer et causer des dommages structurels irréversibles à la 
construction. La mise en oeuvre de l’agglo-ciment ou le béton 
est à privilégier en prenant garde aux fissurations pouvant 
apparaître par tassements différenciés pour le béton. 

Pour les parties enterrées, il est important d’en assurer 
l’étanchéité.

En complément de choix techniques, des solutions d’usages 
peuvent être associées à la réflexion, comme équiper l’étage 
de pièces confortables et autonomes (pièces «refuges»), limiter 
les enjeux en rez-de-chaussée, éventuellement en l’occupant 
différemment selon l’été et l’hiver, lorsque le risque de crue est 
le plus important.

Les résultats de l’analyse réalisée par la MRN sur La 
connaissance de la sinistralité et de l’endommagement du bâti 
pour une meilleure construction/reconstruction en zone inondable 
(étude sur les dommages et les coûts associés lors de la crue de 
2016 en Île-de-France et en Centre Val de Loire) montre que : 

• l’essentiel des sinistres se concentre sur les biens des particuliers 
(appartement ou maison). 

• Les bâtis en zone pavillonaire, relativement récents, ont des 
dommages importants. Les zones les plus touchées sont les bâtis 
situés en centre ancien. 

• 95% des coûts sont liés à des réparations nécessaires à l’intérieur 
des logements (peinture, menuiseries, réseau électrique, sanitaire).

Pour prioriser les actions, l’étude conseille de se focaliser en 
premier lieu sur ces interventions :

• Prioriser la prévention ;

• Promouvoir la mise en place de batardeaux lorsqu’ils pourraient 
être efficace ;

• Surélever les réseaux électriques et les équipements de génie 
climatique au-dessus des PHEC ;

• Utiliser des matériaux plus résistants aux effets de l’eau pour les 
cloisons, les revêtements de mur et/ou de sol et les menuiseries.
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Afin de fiabiliser son réseau d’assainissement,  Vichy communauté 
a le projet de supprimer la STEP de Saint-Germain-des-Fossés 
qui est en partie inondable et de transférer les eaux usées 
actuellement traitées par cette STEP vers celle de Vichy Rhue, 
située hors zone inondable et en capacité de traiter ces volumes 
supplémentaires. 

Cette solution a pu être envisagée car la distance entre les 
deux infrastructures est relativement courte (5 à 6 km). Pour 
répondre à la problématique de réduction de la vulnérabilité, 
le poste de relevage sera implanté de manière sécurisée hors 
zone inondable.

Le récent transfert des compétences eau et assainissement 
permettra probablement à la collectivité d’avancer également 
sur la question de la prévention et la gestion des inondations 
par ruissellement pluvial qui se situe à la croisée de ses champs 
d’intervention et qui peut avoir, selon les secteurs concernés, 
des conséquences sur le bon fonctionnement du service 
d’assainissement.

RETOURS D’EXPÉRIENCES

L’EXEMPLE DE VICHY : UN PROJET TERRITORIAL 
SUR LE RÉSEAU ASSAINISSEMENT

• Entretien avec Laurent Laforêt, responsable d’exploitation 
assainissement de Vichy

h t tps ://www.v i c hy-communaute . f r/ser v i ces/eau-e t -
assainissement/assainissement-collectif-individuel/

L’amélioration de la résilience d’un territoire passe 
nécessairement par la réduction de la vulnérabilité de ses 
réseaux structurants.

Au même titre que la distribution en électricité et en eau 
potable, le maintien en période d’inondation du service 
d’assainissement est particulièrement important car un arrêt de 
son fonctionnement ne permettrait pas à la population vivant 
dans les secteurs touchés de rester chez eux. Par ailleurs, la 
panne des infrastructures du réseau et en particulier des postes 
de relevage engendrerait un risque de refoulement. 

Vichy communauté, qui assure depuis 2001 la compétence pour 
la gestion de l’assainissement collectif, a donc décidé de définir 
des projets d’amélioration de la résilience du réseau dans le 
cadre de la rédaction du schéma directeur d’assainissement 
des eaux usées. 

Ce travail est effectué à l’échelle locale de l’ensemble du 
périmètre de l’agglomération et associe les gestionnaires et 
opérateurs des réseaux dont l’assainissement dépend, afin 
d’identifier de potentielles chaînes de vulnérabilité.

La volonté de prendre en compte la question de la vulnérabilité 
au risque inondation dans cette démarche territoriale permet 
d’y intégrer des dispositifs pour réduire la vulnérabilité du 
service.

Mise en sécurité des postes de relevage

Vichy Communauté compte 150 postes de relevage sur son 
territoire, dont certains sont situés en zone inondable.

La mise hors d’eau des postes électriques permet d’éviter le 
risque de pannes de courant qui impacterait les postes de 
relevage ou les dégrilleurs. Le service envisage la mise en 
place de dégrilleurs automatiques, avec moteur électrique 
hors d’eau ce qui rend l’entretien facile et répond aux enjeux 
d’inondation. 

La remise en service des postes de relevage fait également 
partie des préoccupations de l’agglomération. En effet, bien 
qu’elle pourra se faire de manière assez rapide en cas de 
dommage, les réparations seront provisoires.  Le rétablissement 
définitif prendra beaucoup plus de temps (gestion administrative 
et assurance).

Station d’épuration des eaux usées (STEP) : nécessité de 
penser un schéma directeur à l’échelle du grand territoire

Certaines STEP situées dans les communes de Vichy communauté 
sont en zone inondable ont déjà vécu des inondations. Saint-
Yorre, par exemple, a été inondée avec des hauteur d’eau de 80 
cm. À la suite de ces inondations, des travaux de réhabilitation 
ont été réalisés pour monter à l’étage les éléments vulnérables 
(réseau électrique et les produits dangereux stockés sur site).

La mise en sécurité de ces produits est indispensable pour 
éviter un suraléa avec  une pollution des milieux naturels et des 
quartiers riverains par ces produits.
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L’EXEMPLE DU PAPI DE LOIRE AVAL

• Entretien avec Julien Lamberti, animateur PAPI de Nantes 
métropole

RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ SUR LE BÂTI

L’approche de la réduction de la vulnérabilité s’est construite 
dans le cadre de la stratégie locale de gestion du risque du TRI 
de Nantes et s’est traduit opérationellement par la définition 
des actions de diagnostic de vulnérabilité par catégorie 
d’enjeux (voirie, établissement sensible, logement, entreprise)  
dans l’axe 5 du PAPI. 

Ces actions ont vocation à évaluer les vulnérabilités face au 
risque d’inondation, à préconiser des mesures de mitigation 
adaptées et à favoriser la mise en place des travaux de 
réduction de la vulnérabilité sur des logements situés en zone 
inondable (5 000 sur le périmètre du PAPI). Une première 
phase de diagnostic est en cours de réalisation.

L’objectif fixé dans le PAPI d’intention est la réalisation de 800 
diagnostics. 150 diagnostics ont été effectué sur les logements 
à l’heure actuel. À noter qu’à la suite du diagnostic de son 
habitation, un particulier a intégré dans le cadre de ses travaux 
de rénovation des mesures de réduction de sa vulnérabilité aux 
inondations. Financièrement, une partie des travaux a été pris 
en charge à hauteur de 80%.

Les diagnostics sont réalisés à partir du scénario de référence 
du PPRI mais prennent également en compte le risque 
d’inondation par ruissellement urbain qui est relativement bien 
connu sur ce territoire.

Un décret de février 2019 décrit précisément les actions qui 
sont éligibles au financement fonds Barnier.

La réalisation des diagnostics est aussi l’occasion de dispenser 
une information individualisée sur le risque inondation. Ce 
temps de diagnostic permet en particulier d’expliquer le 
Plan Familiale de Mise en Sûreté, d’évoquer les différents 
types d’aléa, l’alerte, l’évacuation, les bons comportements 
en période de crise, expliquer le risque, etc. Le rapport de 
diagnostic est un document qui peut faire partie des papiers 
de la maison qui sont présentés dans le cadre d’un acte de 
ventre, au même titre que les diagnostics électriques ou de 
performance énergétique.

Une des raison principale pour laquelle les habitants ne se 
lancent pas dans les travaux semble être la perte de conscience 
du risque, principalement due au fait que Nantes n’a pas subi 
d’inondation importante depuis 80 ans. 

La démarche de diagnostic des logements est déployée par 
la commune sur la base du volontariat suite à l’envoi d’un 
courrier et à l’organisation d’une réunion publique destinée à 
l’ensemble des propriétaires concernés par le risque.

Afin de communiquer sur la démarche et l’intérêt d’agir pour 
la prévention des inondations, la Métropole a crée une page 
internet dédiée permettant aux propriétaires qui le souhaitent 
de s’inscrire pour bénéficier d’un diagnostic gratuit. 

Des diagnostics dans d’autres type de bâtiment dit sensibles 
ont été effectué : écoles, crèches, associations accueillant des 
personnes vulnérables (les resto’ du cœur par exemple). Les 
diagnostics ont été effectués par des étudiants. Les structures 
étant publiques, des mesures organisationnelles et structurelles 
sont menées plus «facilement» que dans les logements ou 
entreprises privées.

En ce qui concerne les acteurs économiques, un outils 
d’auto-évaluation en ligne et gratuit a été développé par 
l’Établissement public Loire. Concernant les installations classées 
pour la protection de l’environnement, elles ont fait l’objet d’un 
diagnostic de vulnérabilité notamment aux inondations. 

La question du suivi est une problématique importante sur 
toutes ces actions d’accompagnement pour une diminution de 
la vulnérabilité.

Le PPRI Loire Aval demande une mise en sécurité des parkings. 
Une action du PAPI est en cours pour faire un relevé des parking 
privés et publics inondables,  ce qui implique une analyse fine 
bâtiment par bâtiment.

RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ SUR LES RÉSEAUX

Le PPRI Loire Aval impose des diagnostics réseaux pour les 
opérateurs. Toujours dans le cadre de la stratégie locale, 
Nantes Métropole a monté un groupe de travail réunissant 
les opérateurs et les gestionnaires des réseaux pour traiter 
la question des vulnérabilités et des interdépendances des 
réseaux en cas d’inondation majeure. 

Le groupe de travail s’est déjà réuni plusieurs fois depuis avril 
2018. Il a notamment permis de partager la connaissance 
du risque d’inondation, de traiter le sujet de la vulnérabilité 
du réseaux ENEDIS, d’échanger des retours d’expérience sur 
l’analyse des points de faiblesse des réseaux et de construire 
les bases d’un cahier des charges pour l’élaboration de 
diagnostics de vulnérabilité des réseaux en cas d’inondation 
majeure.

Cependant, la démarche engagée se heurte actuellement à 
deux principales difficultés : 

• L’absence de certains interlocuteurs pour lesquels l’échelle de 
la démarche ne correspond pas à celle dont ils ont la gestion, 
en générale régionale.

• La problématique de la confidentialité des données sur la 
fragilité de certains opérateurs dans un contexte fortement 
concurrenciel.

Les EPCI ont la compétence pour gérer les réseaux d’eau, 
assainissement et la voirie. Des études pour la voirie ont été 
lancées. Le but est de mettre en place un plan de circulation 
alternative en cas d’inondation, que ce soit pour les secours, les 
véhicules légers et tous les transports en commun présents dans 
la métropole.
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SYNTHÈSE BIBLIOGRAPHIE
La recherche de résilience des constructions situées en zone 
inondable implique d’agir sur la réduction de la vulnérabilité 
de l’ensemble des éléments qui les composent, ainsi que des 
réseaux qui les font fonctionner. 

Les stratégies d’interventions seront différentes pour un 
bâtiment existant (résister/céder à l’eau) ou une nouvelle 
construction (éviter l’eau).

Pour les constructions existantes, le point de départ sera la 
réalisation d’un diagnostic de vulnérabilité afin de : 

• Déterminer la nature et le coût de l’endommagement 
potentiel de chaque élément du gros œuvre et des corps d’état 
secondaires.

• Évaluer les risques pour la sécurité des personnes, les impacts 
indirectes (interruption des réseaux, pollution), le délai de 
retour à la normale et les impacts évitables. 

• Proposer des mesures de réduction de la vulnérabilité adaptées 
aux vulnérabilités identifiées. Elles seront d’ordre technique ou 
organisationnel. L’accompagnement des propriétaires et/ou 
gestionnaire des bâtiments exposés est un facteur de réussite 
tant dans la phase diagnostic que la réalisation des travaux 
(aide au montage des dossiers de demande de subvention, et 
dans la recherche de professionnels).

• La phase de réalisation d’un diagnostic constitue un le moment 
propice pour informer et sensibiliser les propriétaires privés 
et/ou gestionnaires sur le risque et les moyens d’agir pour y 
faire face. 

Dans le cadre des nouvelles constructions en lien avec le 
règlement du PPRI, il est indispensable que la question de 
la prévention des risques d’inondation soit dès le départ au 
coeur de la conception du projet et qu’elle guide les choix 
architecturaux, des méthodes constructives et des matériaux de 
construction.

La conception de projets de constructions nouvelles en zone 
inondable doit être l’occasion d’informer et de sensibiliser 
l’ensemble des acteurs de l’immobilier et de la construction 
sur ce phénomène et les moyens de prévention, ainsi que sur 
l’intérêt du développement d’une culture de ce risque.

Des difficultés sont rencontrées :

• Une conscience du risque relativement faible vis-à-vis du 
risque inondation de la part de la population est un véritable 
frein à la réalisation d’un diagnostic de vulnérabilité et à la 
mise en oeuvre de mesures.

• L’efficacité de suivi dans le temps de ce type de démarche 
dépend beaucoup des moyens humains et financiers dédiés. 

• Concernant les études de vulnérabilités des réseaux, des 
études se mettent en place mais il est encore difficile d’obtenir 
des résultats précis sur leurs vulnérabilités et les effets de leurs 
interdépendances en période d’inondation. 
Cette question doit être traitée à des échelles territoriales 
grandes. Ces démarches impliquent donc la mobilisation d’un 
nombre important d’opérateurs et de gestionnaires, ce qui rend 
complexe le partage et l’échange de données et informations 
parfois sensibles.

• Le reste à charge pour le propriétaire de 20% du coût des 
travaux n’est sans doute pas suffisamment incitatif dans les 
secteurs qui n’ont pas été impactés depuis plusieurs décennies 
par une inondation. 

• L’outils SIG peut être mis à contribution pour collecter des 
données au fur et à mesure des études fines de terrain.

• Projet d’un document technique unifié (DTU). Construire en 
zone inondable et réhabiliter après inondation - Cécile BIGOT, 
Thierry GALIBERT, CGEDD, 2017
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITA-
TION/DRALPC/doc/IFD/IFD_REFDOC_0551329/projet-d-un-
document-technique-unifie-dtu-construire-en-zone-inondable-et-
rehabiliter-apres-inondati

• Étude préalable pour le développement résilient du Fau-
bourg de la Charité-sur-Loire, Foucauld Thomasset, Etablisse-
ment public Loire

• La connaissance de la sinistralité et de l’endommagement du 
bâti pour une meilleure construction/reconstruction en zone in-
ondable - Présentation lors du séminaire EP Loire 2019 des 
porteurs SLGRI / PAPI - Mission Risques Naturels, 2019
Recensement des types de dommages et pistes pour une poli-
tique de reconstruction (Build Back Better)
https://www.eptb-loire.fr/wp-content/uploads/2019/11/
MRN-EP-Loire-Orl%C3%A9ans-2019-11-21.pdf
https://www.mrn.asso.fr/wp-content/uploads/2018/04/04-
06-2018-rapport-mrn_inondations-seine-loire-2016.pdf

• Guide méthodologique du CEPRI : Le bâtiment face à 
l’inondation - Diagnostiquer et réduire sa vulnérabilité. 

• Guide CEREMA - Réduire la vulnérabilité des territoires aux 
inondations- Premiers exemples de réalisation. Thème IV-Prise 
en compte du risque dans l’aménagement du territoire.

• Référentiel de travaux de prévention du risque d’inondation 
dans l’habitat existant - Ministère de l’égalité des Territoires 
et du Logement Ministère de l’écologie, du Développement 
durable et de l’énergie

  https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/
files/2019-05/dgaln_referentiel_inondation_-definitions_et_
domaine_d_application-.pdf

• Outils d’auto-diagnostique pour les entreprise développer 
par l’EP Loire

https://autodiagnostic-entreprises.eptb-loire.fr/app#/

• Arrêté du 11 février 2019 établissant la liste des types 
de travaux de réduction de la vulnérabilité aux inondations 
éligibles au fonds de prévention des risques naturels majeurs, 
dans le cadre d’un programme d’action de prévention des 
inondations :

h t t p s : / / w w w . l e g i f r a n c e . g o u v . f r / j o r f / i d /
JORFTEXT000038190385/

• Guide pour les projets de construction à l’intérieur des zones 
inondables, document du gouvernement du Grand-Duché de 
Luxembourg

https://eau.public.lu/actualites/2018/06---Juin/Leitfaden_
Ueberschwemmung/Guide-pour-les-projets-de-construction-a-l_
interieur-des-zones-inondable___.pdf

• Plaquette d’information Le diagnostic de vulnérabilité aux 
inondations (EPTB Saône Doubs, 2009)

www.eptb-saone-doubs.fr/IMG/pdf/diag-vuln.pdf

• Rendre son habitation moins vulnérable aux inondations en 15 
fiches-mesures (DRE Bretagne, 2004)

• Analyse réalisée par la MRN sur la connaissance de la 
sinistralité et de l’endommagement du bâti pour une meilleure 
construction/reconstruction en zone inondable

https://www.eptb-loire.fr/wp-content/uploads/2019/11/
MRN-EP-Loire-Orl%C3%A9ans-2019-11-21.pdf

• Étude préalable pour le développement résilient du Faubourg 
de la Charité-sur-Loire, Foucauld Thomasset, Etablissement public 
Loire
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FICHE THÉMATIQUE N°4

DESTINATAIRES

LES AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

Les EPCI et en particulier leurs services urbanisme et risques

CONTEXTE
• Dans ce contexte qui tend vers une meilleure prise en 
considération du risque d’inondation, le rôle des espaces 
paysagers apparaît comme primordial tant dans leur vocation 
hydraulique (perméabilité des sols, stockage des eaux) que 
dans leur mission d’ordre social et d’amélioration du cadre de 
vie des habitants.

• Les  milieux  humides  liés  à  un  cours  d’eau - prairies  
humides,  anciens  bras  morts,   anciennes   gravières - peuvent  
constituer   des   zones   d’expansion   de   crues.  Leur  présence  
réduit  les  débits  à  l’aval, allonge la durée des écoulements 
et  permet  de  réguler  les  variations  de niveaux du cours 
d’eau. Leur recalibrage, la disparition des prairies, le drainage 
sont autant d’aménagements qui provoquent l’accélération du 
transfert des eaux vers l’aval. Il est ainsi important de retrouver 
des espaces pour l’eau au travers de parcs paysagers par 
exemple faisant le lien entre espaces naturels et espaces 
urbanisés.

• Les milieux humides, rivières, peuvent être un lieu de 
découverte de la biodiversité, de la faune et de la flore. De 
nombreux parcours sont aménagés pour sensibiliser le public à 
l’importance de la présence et de la préservation de ces lieux, 
au-delà du risque d’inondation.

• Les champs d’expansion des crues peuvent être propices au 
développement des activités en plein air, balades, sports liés 
ou non à l’eau (exemple de Vichy). 

ENJEUX
• Reconnaître la  plus value des aménagements paysagers en 
termes de coût global, que ce soit pour la réduction de l’aléas 
(donner de la place à l’eau), et pour la création de lien social 
et de cohésion territoriale qu’ils favorisent.

OBJECTIFS DE LA FICHE 
Cette fiche a pour objectif de mettre en évidence la multiplicité 
des fonctions que peuvent revêtir les aménagements paysagers 
au coeur d’une opération.

CONTENU ET MÉTHODOLOGIE DE LA FICHE 
Cette fiche illustre au travers de quatre références la mise 
en valeur de l’eau sous tous ses aspects et pas seulement le 
risque lié aux inondations. Des ouvrages hydrauliques ayant 
comme fonction première la gestion de l’eau peuvent remplir 
de multiples services.
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PRATIQUER UN SITE À DIFFÉRENTS 
MOMENTS DE L’ANNÉE
L’exemple du Parc Balzac à Angers (49)

Vivre avec l’eau permet de retisser des liens avec son cycle 
naturel. Le parc Balzac est un espace qui vit, change en fonction 
des saisons et reste ouvert suivant le rythme des périodes de 
submersions.

Le projet, construit dans une démarche de développement 
durable, concilie préservation de la nature, activité économique 
et bien être des habitants. Il comprend plusieurs entités, 
certaines très naturelles et d’autres plus travaillées, dont quatre 
plus particulièrement en lien avec l’eau :

- Les basses prairies, vaste zone inondable, entretenue avec 
une approche résolument écologique ;

- Le marais, une ancienne friche inondable qui a permis la 
reconstitution d’un paysage typique des zones humides, entre 
Brionneau et Maine ;

- Les dunes et vagues vertes, une terrasse paysagère 
surplombant le marais, un lien symbolique entre terre et eau 
(photographies ci-dessous) ;

- La promenade Yolande d’Aragon, en bordure de la Maine, 
promenade belvédère sur la rivière.

Dès la conception du projet d’aménagement du site, la mise en 
œuvre de son entretien futur a été abordée. L’application des 
principes de gestion différenciée a ainsi permis de traiter les 
différents secteurs du parc en fonction de leurs spécificités et 
des contraintes existantes.

GÉRER LES CRUES

L’exemple du parc des rives de la Thur à Cernay 
(68)
Maîtrise d’ouvrage : ville de Cernay.

De part et d’autre de la Thur, rivière soumise à de fortes 
variations de débit, un parc urbain est créé. Il intègre divers 
dispositifs contenant ou absorbant les crues éventuelles.

3 grands enjeux de développement durable ont guidé ce 
projet:

1. Reconquête d’un secteur délaissé soumis notamment aux 
crues de la rivière.

2. Extension urbaine favorisant les mixités fonctionnelles 
(logements + activités), des modes d’habitat (individuel/
collectif) et sociale (accession, locatif conventionné).

3. Conception du projet dans un objectif de développement 
durable.

« La ville a considéré le parc comme un équipement public pour 
ses 11 000 habitants, comme un trait d’union entre le tissu 
urbain existant et le nouveau quartier et aussi comme un moyen 
de gérer les risques d’inondation », expliquait Frédéric Villette, 
directeur du développement et de l’investissement de Domial, 
aménageur de la zone à travers la SEM Espace Rhénan. Ce 
choix suppose la gestion des crues de la rivière, identifiées 
jusqu’alors comme une source de danger, en raison de ses 
fortes variations saisonnières de débit.

Dans la partie la plus urbaine, le débit de la Thur est contenu 
dans le lit de la rivière par des gradins en gabion anti-crues 
qui bordent chaque rive, tandis que cinq ouvrages enterrés 
stockent les eaux pluviales conduites par les noues proches des 
immeubles d’habitation. 

En s’éloignant de l’espace urbain, le promeneur entre 
progressivement dans un aménagement plus proche de la 
nature. Dans le secteur où les aléas sont les plus forts les 
réservoirs s’intègrent dans un réseau de talus reliés par des 
passerelles. Ces dernières restent accessibles en cas de pluie 
centennale, dans un paysage qui se transforme alors en 
archipel. 

La présence de l’eau est mise en évidence par cinq installations, 
en saules tressés et en forme de nasses à poissons ponctuant 
le parc. La première nasse, éclairée la nuit, sert d’appel à la 
promenade et abrite le plan du site. Le promeneur découvre 
ici un puits, plus loin des bruits aquatiques déclenchés par 
des cellules photoélectriques ou une aire de pique-nique 
ombragée…

De l’échelle du parc urbain...
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UN OBJET PÉDAGOGIQUE- LIEN SOCIAL

L’exemple du bassin au coeur du projet de 
reconversion de la Cité Matra par l’architecte Eric 
Daniel Lacombe à Romorantin (41)

La reconversion de cet ancien site industriel est intéressant sous 
plusieurs aspects. Le travail autour des espaces paysagers est 
à souligner. A partir d’un besoin de création d’un bassin de 
rétention pour recueillir les eaux de  ruissellement du quartier, 
l’architecte a longuement travaillé pour que ce ne soit pas 
qu’un ouvrage hydraulique sans vie à l’image d’un bassin 
couvert d’une bâche noire qui serait placé à l’écart de la vie 
du quartier. Celui de la Cité Matra est placé au coeur des 
bâtiments, planté afin d’être le support de la biodiversité et 
remplit d’un fond d’eau afin de permettre le développement 
de plantes aquatiques. Une passerelle passe au-dessus du 
bassin et offre des points de vue au moyen de trois belvédères.

Cet ouvrage hydraulique, technique, devient un objet 
pédagogique. 

Lors de l’inondation de 2016 le bassin s’est rempli au fur et à 
mesure permettant de suivre la montée progressive des eaux.

 

... au coeur de quartier

UNE GESTION DES EAUX DE PLUIES AU 
QUOTIDIEN
L’exemple du parc de Billancourt (92) dans 
l’opération Ile Seguin-Rives de Seine
Maitrise d’Ouvrage: SPL Val de Seine Aménagement

Le quartier Île Seguin-Rives de Seine a été conçu pour atteindre 
une qualité urbaine et architecturale de haut niveau. 

La gestion de l’eau dans les opérations d’aménagement 
est aujourd’hui un enjeu important pour l’environnement. Le 
système du triple réseau d’assainissement adopté dès l’origine 
sur l’opération Ile Seguin – Rives de Seine est à la fois innovant 
et volontariste. Il permet de limiter les risques d’inondation liés 
aux fortes pluies, de garantir la qualité des eaux de pluie 
rejetées dans la Seine, de limiter la consommation d’eau 
potable et de mettre en valeur la qualité paysagère de la 
Rive de Billancourt. Ce système de gestion des eaux pluviales 
implique à la fois les espaces publics et les espaces privés.

Situé au cœur du quartier, non loin de la Seine, le parc de 
Billancourt est la pièce maîtresse de ce système de gestion des 
eaux pluviales du quartier. La perméabilité de ses sols et le 
stockage des eaux dans les jardins en creux confère au parc un 
rôle de filtration des eaux de pluie de tout le quartier dont une 
partie est récupérée dans un bassin afin d’être réutilisée pour 
l’arrosage. Le parc comporte aussi bien des milieux humides, 
que des milieux plus ou moins secs. Le bassin de récupération 
des eaux pluviales est ainsi composé d’un marais et d’une 
tourbière, jouxtant une grève et des noues sableuses. À 
l’inverse, les parties hautes du parc sont couvertes d’une prairie 
fleurie peu consommatrice d’eau. En cas de crue, la fermeture 
de vannes permet de transformer ce vaste espace en bassin de 
rétention pour réguler la montée des eaux.

Ce concept de gestion de l’eau induit une grande diversité 
végétale, d’où une gestion très différenciée de l’espace. La 
partie Nord du parc, qui jouit d’un ensoleillement important, 
fait la part belle aux milieux secs adaptés à la pratique de 
différents loisirs de plein air. À l’inverse, la partie la plus à 
l’ombre, qui accueille les milieux humides, est plus propice à la 
détente et la contemplation. 

Trame paysagère /Source: Agence Laverne
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SYNTHÈSE

BIBLIOGRAPHIE

Un projet de valorisation, de restauration ou de création 
d’un espace vert peut être porteur de plusieurs fonctions 
au sein du quartier. Il ne doit pas uniquement se focaliser 
sur l’une d’elles, en général celles qui découlent de la 
réglementation imposant la préservation des espaces non 
urbanisés. 
Le principale frein rencontré aujourd’hui concernant 
la mise en valeur des espaces bâtis est la non prise 
de conscience de la plus-value globale qu’elle peut 
apporter en terme de qualité de vie et de gestion des 
eaux (pluviales, crues).

A l’échelle de projets urbains, ou de plus petites 
dimensions, plusieurs objectifs complémentaires doivent 
être recherchés :

 ▪ Hydraulique: 
- Gestion des eaux pluviales, désimperméabilisation des 
sols ;
- Préserver et restaurer les champs d’expansion des 
crues;
- Créer de nouvelles zones d’expansion des crues qui 
permettent de donner de la place à l’eau, des bassins 
de rétention pour retenir et ralentir les crues quand cela 
est possible.

 ▪ Pédagogique
- Renouer le lien avec la nature et le cycle naturel de l’eau 
en la plaçant au coeur des aménagements du quotidien. 
Ces balades pédagogiques peuvent sensibiliser sur le 
risque inondation mais aussi sur la préservation de la 
biodiversité, etc.

 ▪ Social
- Créer du lien social au coeur des quartiers : ces espaces 
peuvent être le lieu pour intégrer des activités sportives, 
liées ou non à l’eau.

 ▪ Résilience
- Vivre avec l’eau et pratiquer les sites à toutes les 
périodes de l’année. La présence de l’eau permet de 
recréer progressivement une conscience du risque.

Une réflexion sur le remodelage de la topographie 
naturelle d’un site doit être fine et résulter d’une 
compréhension à plus large échelle du fonctionnement 
hydraulique du site afin d’évaluer ses conséquences tant 
en aval qu’en amont.
A l’échelle d’une opération il est indispensable de prendre 
en compte le principe d’équilibre entre les déblais et 
les remblais. Cette réflexion sur la topographie et la 
gestion des eaux pluviales et des eaux de crue permet 

Pour aller plus loin dans les exemples cités

• Opération Ile Seguin Rives de Seine

https://www.ileseguin-rivesdeseine.fr/

• Le Parc Balzac à Angers

Article: Un entretien pensé dès la conception par Yaël Haddad, 
le 01/05/2009 

https://www.lemoniteur.fr/article/le-parc-de-balzac-un-entre-
tien-pense-des-la-conception.422209

• Les rives de la Thur à Cernay

Article: Un parc inondable pour une extension urbaine par Lau-
rent Miguet, le 18/07/2008

https://www.lemoniteur.fr/article/cernay-haut-rhin-un-parc-
inondable-pour-une-extension-urbaine.1030939#!

Réflexions sur les espaces paysagers en zone inondable

• Mémoire: L’inscription paysagère du risque d’inondation dans 
les politiques urbaines des agglomérations ligériennes, propo-
sition d’un marqueur de résilience spatiale - Bertrand Sajaloli, 
Sylvie Servain-Courant, Sylvain Dournel et Dominique Andrieu 
(2011)

https://doi.org/10.4000/rge.3439

Guide

• Guide: GEMAPI et paysages - Le végétal au service de la 
gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inonda-
tions publication  AMF-VAL’HOR,  novembre  2018 

https://www.citeverte.com/fileadmin/Citeverte_Ressources/
PDF/Publication_Gemapi_GuideAMF-VALHOR_Gemapi-Pay-
sage.pdf

• Bordeaux Métropole Guide zones humides, Comment intégrer 
les zones humides dans un projet urbain - Equipe Agence TER, 
2014

d’imaginer un paysage changeant tant au niveau du parc 
qu’au niveau des logements et équipements. L’ensemble 
des aménagements extérieurs pourront être utilisés grâce 
à des cheminements hors d’eau.
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FICHE THÉMATIQUE N°5

DESTINATAIRES

DÉVELOPPER UNE CULTURE DU RISQUE AUPRÈS DES HABITANTS 
DES QUARTIERS INONDABLES

Les EPCI et en particulier leurs services urbanisme et risques

Les GEMAPIen (si transfert ou délégation)

Les mairies (obligation d’information préventive pour les communes dans certains PPR)

LA CULTURE DU RISQUE, QU’EST-CE QUE C’EST?
Généralement le sens de « culture du risque » englobe 
l’information préventive, le souvenir et l’expérience par rapport 
à des événements passés, laissant de côté les autres critères 
sociaux (perception, représentation, sensibilisation) qui ont un 
rôle majeur dans l’appréhension du risque inondation.

ENJEUX
• Comment développer la culture du risque chez un public non 
initié de manière concrète et efficace?

• Comment accompagner les élus et services dans la définition 
d’une stratégie de communication et de sensibilisation adaptée 
aux problématiques rencontrées sur le territoire?

CONTEXTE
• Instaurer une véritable culture du risque dans les territoires 
exposés aux inondations fait partie des objectifs prioritaires 
d’une politique de prévention. Rien ne sera possible ni  
réellement  efficace  si  les  populations  ne  perçoivent pas la  
réalité du risque auquel elles sont soumises.

• Le développement d’une culture du risque dépend de 
l’aléa, de la récurrence des inondations et/ou de la proximité 
des habitations avec l’eau, bien que ce dernier critère 
ne soit pas toujours vérifié en particulier dans les territoires 
où se trouvent des systèmes d’endiguement. Certains cours 
d’eau, voire certains grands bassins (comme celui de la Loire) 
n’ont pas connu récemment d’événement majeur. Les crues 
exceptionnelles de la Loire moyenne datent de plus de 150 
ans. Ce qui explique en partie que la mémoire de ce type 
d’événements puisse s’atténuer ou disparaître. Ce phénomène 
est accentué du fait de la mobilité croissante des populations 
qui ne vivent plus toute leur vie au même endroit.

• La problématique de gestion des risques naturels est devenue 
plus présente ces dernières années mais avant d’engager 
une politique de développement d’une culture du risque chez 
les habitants il est essentiel qu’au préalable, le territoire ait 
amélioré sa connaissance des aléas auxquels il est exposé et 
que les élus des collectivités aient pris conscience des risques. 

OBJECTIFS DE LA FICHE 
Cette fiche a pour but de mettre en avant le développement 
d’une culture du risque, indispensable à l’efficacité de la 
prévention des inondations et de la gestion de crise.

CONTENU ET MÉTHODOLOGIE DE LA FICHE 
La fiche présente quatre grandes catégories d’outils qui 
participent au développement de la culture du risque auprès 
de la population. Les outils cités ne sont pas exhaustifs.

D’une personne à l’autre, la perception du risque inondation 
varie en fonction de :

• Sa culture du territoire notamment par la connaissance de son 
environnement et des repères spatiaux sur le territoire ;

• Son âge ;

• Son cadre de vie : rural, urbain, présence de la nature ;

• Ses relations de confiance avec les pouvoirs publics, en 
particulier aux élus locaux ;

• Son expérience de l’inondation : l’expérience directe 
augmente la conscience du risque mais n’entraîne pas forcément 
une responsabilisation vis-à-vis du risque inondation ;

• Ses influences indirectes,  par la transmission mémorielle, le 
récit d’inondation au sein de la famille peuvent permettre une 
passation des connaissances vis-à-vis des lieux et du risque.

C’est pourquoi il est nécessaire de varier les vecteurs et les 
formats de sensibilisation sur le risque et de communiquer 
régulièrement sur le sujet, pour toucher un public large et varié. 
Il est aussi nécessaire d’impliquer différents acteurs pour ciblés 
davantage les interventions pour développer une culture du 
risque plus spécifique en fonction des contextes.

• Une prévention du grand public

Il est nécessaire de mener des démarches de sensibilisation 
aux risques d’inondation à l’échelle d’une ville, d’un bassin 
versant, pour toucher un public large, la population en zone 
inondable ou non. Cela peut prendre la forme d’expositions 
pédagogiques, de diffusion de la connaissance sur l’aléa, la 
vulnérabilité du territoire, en expliquant les bons gestes en cas 
d’inondation, etc.

A l’échelle du collectif, les sciences comportementales peuvent 
être un outils important pour comprendre l’état d’esprit d’une 
société et permettre l’amélioration de l’efficacité des outils 
d’information et de culture du risque.

Des interventions dans les écoles (situé en zone inondable ou 
non) permettent de sensibiliser dès le plus jeune âge afin de 
favoriser le développement d’une culture du risque.

• Une prévention ciblée

En complément d’une diffusion des connaissances à grande 
échelle, des actions peuvent être initiées :

- La sensibilisation des élus est primordiale. Un portage 
politique fort est fondamental pour la mise en oeuvre de projets 
adaptés aux zones inondables, ainsi que pour développer des 
actions de sensibilisation, etc. ;

- Il est important de sensibiliser les acteurs de la construction 
(notaires, agents immobilier, bailleurs sociaux, etc.), en 
particulier concernant la gestion des projets situés en zone 
inondable pour sensibiliser les habitants.
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UN LIEU DÉDIÉ À LA PRÉSENTATION DU RISQUE ET DES SUPPORTS 
DÉDIÉS // BÂTIMENT // QUARTIER 

L’EXERCICE GRANDEUR NATURE // BÂTIMENT // QUARTIER // VILLE

Si la documentation destinée à un public non 
initié s’est développée, il n’est pas simple de 
savoir où la chercher ni même quoi chercher.

La mise en place d’un ou plusieurs lieux 
d’informations sur les risques (site internet, 
équipement public, autres espaces 
dédiés) par les collectivités concernées est 
intéressant pour regrouper les éléments de 
connaissances et diriger la recherche pour le 
grand public.

Une maison de projet est particulièrement 
adaptée pour transmettre à la population 
qui souhaite s’installer dans un quartier 
résilient, les informations sur la manière 
dont ont été pensés l’organisation et le 
fonctionnement du quartier/des bâtiments, y 
compris en période de crue.

Pour communiquer au sein même des 
quartiers soumis aux inondations, la mise 
en place d’expositions itinérantes dans 
l’espace public représente une solution 
adaptée. Certaines peuvent être mises à 
disposition de communes et d’établissements. 

Nous pouvons citer en exemple l’exposition 
Qui l’eût cru[e]? composée de 11 
panneaux mise à disposition sur le bassin 

L’exercice grandeur nature permet avant tout 
l’amélioration de la gestion de crise et de 
vérifier leur opérationnalité réelle, les mettre 
à jour et préparer les équipes communales à 
faire face à un situation de crise. Il permet 
par ailleurs de renforcer la culture du risque 
et de conserver un niveau de vigilance 
élevé dans des secteurs exposés aux risques 
majeurs tels que l’inondation. Généralement 
lors de ce type d’exercice, ce sont les élus et 
les services techniques communaux qui sont 
mobilisés.

Cependant, d’autres publics peuvent être 
également ciblés : 

- Les scolaires, 

- La population,

- Les entreprises. 

A destination des élus et services 
techniques

L’exercice devrait être réalisé à minima à 
chaque début de mandat afin de sensibiliser 
et informer les nouvelles équipes municipales 

pour qu’elles soient en mesure de répondre 
de la manière la plus adaptée lors d’une 
situation de crise. Ce sont les Préfectures 
qui généralement sont à l’initiative de la 
mise en place d’exercices grandeur nature 
avec la mobilisation de l’ensemble des 
acteurs concernés par la gestion de crise.

Une ouverture à d’autres publics:

La mise en place d’exercices à destination 
des habitants de quartiers inondables 
pourrait permettre de les informer sur le 
dispositif de gestion de crise prévu en 
cas d’inondation et de les acculturer aux 
bons comportements à adopter. Certains 
territoires ont opté pour une mise en 
situation du public par l’action artistique. 
En 2012, à Tours, le collectif La Folie 
Kilomètre a conçu une aventure urbaine 
de 24h, structurée comme un scénario 
d’inondation. 

Des exercices inondation pourraient être 
obligatoire dans tout bâtiment accueillant 
une activité professionnelle situé en zone 

Le rôle des EPCI: 
• Organiser régulièrement, notamment à chaque début de mandat municipal, des exercices grandeur nature à destination des 
élus et des services techniques ;
• Accompagner les directeurs d’établissement dans la rédaction des PPMS ;
• Expérimenter des exercices grandeur nature à l’échelle d’un quartier ou d’une ZAC (lors de sa livraison).

inondable, qu’il soit public ou privé 
(entreprise, bureaux, ERP, etc.).

A destination des scolaires

Le directeur ou chef d’établissement doit 
rédiger un plan particulier et de mise en 
sécurité (PPMS) permettant de faire face 
à un accident majeur d’origine naturelle 
ou technologique (distinct des dispositifs 
liés aux risques incendie). 

Un exercice de simulation spécifique peut 
être réalisé annuellement, à l’initiative de 
l’administration scolaire, pour:

• Former les élèves et le personnel sur 
la conduite à tenir en cas de survenue 
d’un événement majeur (informer, 
responsabilité, reconnaître l’alerte, 
appliquer les consignes, vérifier le 
matériel…)

• Mettre en évidence les évolutions ou les 
adaptations à apporter au PPMS afin de 
le renforcer.

du Lot. Sur le bassin fluvial, en 2016 une 
exposition a été réalisée sur les grilles de 
l’Etablissement public Loire à l’occasion de 
la commémoration de la crue de 1866 : 
https://www.eptb-loire.fr/crue-1866/.

En termes d’itinérance nous pouvons 
également citer une campagne réalisée en 
2018 « mieux connaître l’inondation : ce 
n’est pas sorcier ! » à bord d’un vieux bus 
scolaire américain, pour faire découvrir 
au public les phénomènes à l’origine du 
risque inondation dans le bassin de Thau. 
Projections, témoignages, films d’animation 
à bord du bus ont permis ainsi de sensibiliser 
un public au plus près de chez eux.

Des retours d’expérience mettent en 
évidence que les outils de sensibilisation 
«classiques» restent mal appréhendés 
par un grand nombre de personnes. C’est 
dans ce contexte que sont développés des 
supports de visualisation du phénomène 
d’inondation en 3D ou en réalité 
augmentée. L’utilisation des nouvelles 
technologies peut également contribuer 
au développement d’une culture du risque 
d’inondation.     

Extrait des panneaux composant 
l’exposition Qui l’eût cru[e]? - Bassin du 
Lot

Le rôle des EPCI : Définir et mettre en place une stratégie de communication et de 
sensibilisation sur le risque d’inondation, ciblée et régulière, s’appuyant sur différents 
vecteurs d’informations
• Développer des outils numériques de sensibilisation du grand public
• Accompagner les habitants dans leur préparation à la gestion de crise via la 
réalisation d’un plan familial de mise en sûreté (PFMS)
• Communiquer sur l’inondation via la mise en place de lieux dédiés au partage de la 
mémoire collective du risque et/ou d’expositions pouvant être itinérantes, etc.

Affiche de la campagne «Mieux 
connaître l’inondation» du Syndicat 
Mixte du bassin de Thau
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UN AFFICHAGE RÉGLEMENTAIRE ET UN TRAITEMENT VISUEL DE L’INONDATION DANS LES 
CONSTRUCTIONS // BÂTIMENT // QUARTIER 

LE RETOUR D’EXPÉRIENCE // BÂTIMENT // QUARTIER

Une standardisation des repères de crue

Les repères historiques de crue sont souvent 
positionnés à proximité des cours d’eau. On 
les trouvera donc principalement sur des 
ouvrages fixes anciens tels que les quais, les 
piles de pont, ainsi que sur des bâtiments 
anciens situés sur les quais.  

Même si la majorité des repères fait référence 
à des inondations par débordements de 
cours d’eau, les repères de crues peuvent 
également concerner d’autres phénomènes, 
comme les submersions marines, les 
remontées de nappe, le ruissellement 
en milieu urbain ou rural lors d’épisodes 
orageux exceptionnels.

Depuis la loi «Risques» du 30 juillet 2003, 
article L635-3 du Code de l’environnement, 
les communes ont l’obligation d’inventorier 
les anciens repères de crue, de les entretenir 
et d’en poser des nouveaux. Cela fait 
souvent l’objet d’une des actions des PAPI 
ayant pour enjeu le développement de la 
connaissance du risque.

Aller plus loin dans le traitement visuel 
des événements

Contrairement aux repères historiques (ligne 
ou gravure sur la pierre) souvent connus, 
ceux posés plus récemment sous leur forme 
standardisée le sont moins. 

Les retours d’expérience sont des sources 
d’information importantes qu’il faudrait 
systématiser : visites de site, retour de la part 
des élus, des maîtres d’oeuvre, des usagers. 
Cette documentation est indispensable 
pour analyser les points bloquants et éviter 
ainsi une reconstruction à l’identique qui ne 
diminue pas la vulnérabilité des personnes 
et des biens. Cette phase doit permettre 
d’améliorer le fonctionnement des quartiers 
résilients en période normale comme en cas 
d’inondation.

Un suivi de la vie des projets sur le temps 
long est nécessaire. La technique seule ne 
peut répondre à toutes les problématiques 
liées aux risques d’inondations..

Un retour d’expérience après une 
inondation

Les services de l’État sous l’égide du Ministère  
de la transition écologique et solidaire ont 
élaboré un guide méthodologique intitulé 
«APRÈS inondation» ayant pour but de 
mieux utiliser les enseignements des retours 
d’expérience. Il dresse un cadre commun 

Par ailleurs, ils sont perçus comme le rappel 
historique d’événements appartenant au 
passé, en particulier sur le bassin de la 
Loire.

Afin de prendre en compte les spécificités 
locales des territoires soumis aux risques 
inondations, l’information préventive et ses 
objectifs doivent être considérés en fonction 
des lieux et des populations exposés. 

Il est ainsi important de retrouver un 
ancrage local sur chaque territoire. Si 
le repère de crue permet d’améliorer 
la connaissance du risque, d’autres, plus 
ciblés, personnalisés et adaptés à chaque 
lieu doivent être mis en place:

• Au sein de lieux fréquentés 
quotidiennement : équipements scolaires et 
sportifs ;

• Au niveau des logements ;

• Au niveau des espaces publics.

Ces nouveaux repères sont d’autant plus 
importants dans les quartiers inondables 
qui ne sont pas situés en bordure d’eau, 
et parfois éloignés de centaines de mètres 
à plusieurs kilomètres, dans lesquels les 
habitants ne voient pas l’eau car elle n’est 
pas présente dans leur environnement 
immédiat et ne visualisent donc pas d’où 
elle peut venir.

Ligne bleue marquant la hauteur que l’eau 
pourrait atteindre (PHEC) à Saint-Pierre-des- 
Corps - 46 logements de Chemetov. 

Bien que moins précise que le repère de crue cette 
ligne est bien plus visible.

Gradins du quartier sur pilotis à Ban Saint 
Martin - Agence Babylone

Le traitement de cet espace public permet d’avoir 
des repères bien plus parlant pour les habitants 
que celui d’une crue centennale.

Le rôle des EPCI : que ce soit pour des équipements publics ou les espaces publics les 
EPCI peuvent inscrire dans le cahier des charges des marchés de maîtrise d’oeuvre 
qu’une attention sera portée à la sensibilisation au risque inondation à l’échelle de 
chaque aménagement.

pour faciliter la capitalisation au niveau 
national en complément des actions sur la 
préparation de la gestion de crise menées 
par les préfets. 

Les critères définis dans ce cadre permettent 
d’identifier, sur une base objective, les 
points d’amélioration à traiter à toutes les 
échelles.

L’un des critères est le niveau de conscience 
du risque de la population mesurable 
via une enquête particulière auprès des 
habitants et des populations saisonnières 
(si applicable).

Évaluer le ressenti et la perception des 
habitants

Après une inondation il est importante de 
recueillir le ressenti de la population sur 
la manière dont ils ont vécu la crise et ont 
perçu les actions de sauvegarde mise en 
place, ainsi que sur leur compréhension du 
fonctionnement de leur quartier inondé. 

A noter que les inondations peuvent 
également avoir des conséquences sociales 

positives. Il est en effet fréquent que les 
situations de crise et de post-crise favorisent 
l’émergence d’une forte solidarité locale 
qui  est   parfois   éphémère,   mais qu’il   
est   intéressant   d’entretenir. Pour ce 
faire, au coeur des quartiers ayant subi 
une inondation, la mise en place d’ateliers 
d’échanges et de partage d’expérience 
sur l’événement permet de favoriser le 
maintien du lien social qui s’est créé lors 
de la crise, de faciliter la conservation 
et la diffusion de la culture du risque, et 
sensibiliser les habitants sur la nécessité 
de se préoccuper de la prévention des 
risques, etc.

Évaluer en coût global

Le retour d’expérience permet également 
d’évaluer plus précisément les bénéfices 
réels, monétaires et non-monétaires, de 
constructions et d’aménagements résilients.

Il permet de démontrer la plus-value 
de certains aménagements proposés 
qui peuvent être plus coûteux lors de la 
construction mais qui au regard des services 
rendus en termes socio-économiques et 
environnementaux assurent une meilleure 
résilience des secteurs concernés.

Le rôle des EPCI: 
• Inviter les habitants à s’exprimer suite à une inondation (quelque soit son importance)
dans le cadre d’une enquête 
• Mettre en place d’ateliers d’échanges et de partage d’expérience sur la manière 
dont le bâtiment/quartier est vécu, notamment en période d’inondation. 
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SYNTHÈSE BIBLIOGRAPHIE

LA MÉTHODE DE TRAVAIL

L’information préventive est indispensable pour faire évoluer 
les comportements des populations exposées. C’est par ailleurs 
souvent un levier de l’engagement de démarches individuelles 
ou collectives de réduction de vulnérabilité.  

Les actions menées dépendent d’abord de la volonté des élus 
pour développer et améliorer la culture du risque inondation 
de la population d’un territoire ainsi que des moyens financiers, 
techniques et humains disponibles. A noter que l’absence 
d’inondation récente peut être un frein à l’engagement d’une 
démarche collective d’information préventive. En complément 
des dispositifs d’information préventive qui ne font pas toujours 
leurs preuves, d’autres outils s’appuyant sur divers vecteurs de 
communication peuvent être mise en place.  

Méthode : 

1- Définir et mettre en place une stratégie de communication et 
de sensibilisation sur le risque d’inondation.

2- Définir les outils adaptés au territoire et aux acteurs ciblés. Il 
est important de contextualiser le risque inondation.

3- Systématiser le retour d’expérience afin d’évaluer et 
améliorer le fonctionnement du quartier en période d’inondation 
et les outils mis en place.

AVEC LES OPÉRATEURS ET MAÎTRES D’OUVRAGE PUBLICS 
OU PRIVÉS 

La sensibilisation des opérateurs publics et privés est un axe 
essentiel du partage et de la mise en œuvre d’une démarche 
résiliente, dès lors que l’on s’adresse à l’échelle des réalisations.

Les promoteurs, bailleurs, agences immobilières et gestionnaires 
pourraient être mis à contribution et devenir des vecteurs de 
transmission de l’information à l’échelle individuelle. 

PISTES DE DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE DU RISQUE

• Inscrire dans les marchés publics un volet culture du risque et 
gestion de crise ;

• Adapter l’architecture pour rendre visible le risque ;

• Diffuser de l’information préventive au coeur du quartier, 
dans les lieux fréquentés ; 

• Impliquer la population par l’intermédiaire de mise en 
situation liée au risque d’inondation.

Introduction à la compréhension des comportements

• Guide du CEPRI: Sensibiliser les populations exposées au risque 
d’inondation - Comprendre les mécanismes du changement de la 
perception et du comportement 

h t t p : / / w w w . m e m e n t o d u m a i r e . n e t / w p - c o n t e n t /
uploads/2012/03/guide-sensibilisation.pdf

Actions de sensibilisation et pédagogie

• Le site internet Risques Majeurs.info est un guide des actions 
menées sur le territoire à visées pédagogiques. Il constitue un 
catalogue d’exemples d’outils et d’ateliers qui peuvent être 
repris sur d’autres territoires. Pour chaque fiche est spécifié le 
thème de l’action, le risque, la cible, l’organisme ayant porté 
l’action...

h t tp s ://www. r i sque s -ma jeu rs . i n fo/r i sque s/ r i sque s -
meteorologiques

Repères de crue

• La plateforme nationale collaborative des sites et repères 
de crues répertorie les repères existants. La contribution de 
chacun permet de constituer une base de donnée unique.

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/
reperes-de-crues

• Rapport de recherche: Entretenir la mémoire des inondations 
via les repères de crue ? - Alexis Metzger, Franck David, Philippe 
Valette, Sylvain Rode, Brice Martin, Jérémy Desarthe et Jamie 
Linton (14 novembre 2018)

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01922564/document

Le retour d’expérience

• Guide méthodologique «APRÈS inondation», Organisation de 
la collecte des données issues des REX inondations rédigé en 
juillet 2019 par le Conseil général de l’environnement et du 
développement durable (CGEDD), le CEREMA et la DREAL.

h t t p s : / / w w w . c e r e m a . f r / s y s t e m / f i l e s /
documents/2019/09/012486-01_guide-methodologique_
cle7b1338.pdf
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