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 Mise en œuvre de stratégies territorialisées et 
cohérentes de réduction des risques d’inondations 

 
Labellisation à l’été 2019 du programme d’action de prévention des 
inondations (PAPI) des vals de Loire dans la Nièvre, le Cher et le Giennois  
 
Le dernier comité de pilotage de préparation du PAPI des vals de Loire dans la Nièvre, le Cher 
et le Giennois, rassemblant notamment les 7 EPCI et les services de l’Etat concernés, s’est 
tenu à Sancerre le 14 mars dernier. Il a permis de finaliser et valider le projet de PAPI 
d’intention devant débuter dès le second semestre 2019. Suite au dépôt du dossier de 
candidature le 18 mars, il est prévu que le projet de PAPI porté par l’Etablissement soit 
présenté et examiné lors de la Commission inondation-plan Loire du 20 juin. L’avis de celle-ci 
devrait alors être présenté au Comité de Bassin qui se réunira le 2 juillet, en vue de la 
labellisation du projet. Une fois obtenue sa validation financière par la Direction Générale de la 
Prévention des Risques du Ministère de la transition écologique et solidaire, pourra avoir lieu la 
signature de la convention cadre correspondante. 
  
In fine, le PAPI d’intention des vals de Loire dans 
la Nièvre, le Cher et le Giennois comporte 35 
actions portées par 14 maîtres d’ouvrage, pour un 
montant global de  585 300 € HT, dont plus de la 
moitié sur les axes concernant l’animation de la 
mise en œuvre du programme et l’amélioration de 
la connaissance et de la conscience du risque.  
Il se déploie sur le territoire de 7 EPCI, 3 
départements (Nièvre, Cher et Loiret) et 2 régions 
(Bourgogne-Franche-Comté et Centre-Val de 
Loire). Il comprend une première série d’actions 
opérationnelles sur le territoire, ainsi que des 
études préalables à la réalisation de travaux 
concernant la gestion des ouvrages de protection. 
Ces dernières permettront de préparer le dossier 
d’un PAPI « complet » prévu pour 2022.   
Afin que les porteurs des actions du programme 
puissent débuter leurs opérations au plus vite, 
l’Etablissement envisage d’organiser dans les 
meilleurs délais un 1er comité technique portant sur 
les modalités de demande de subvention. La 
réunion d’un comité de pilotage du PAPI est quant 
à elle prévue au dernier trimestre de cette année.  
 
Afin d’assurer le portage, l’animation et la mise en œuvre du PAPI d’intention des vals de Loire 
dans la Nièvre, le Cher et le Giennois dès sa contractualisation, l’Etablissement a prévu de 
mobiliser un équivalent temps plein entre mi 2019 et fin 2021.  
 
Pour le financement de cette animation, des subventions de l’Europe (FEDER) et de l’Etat ont 
été sollicitées. Les EPCI assurant le financement du reste à charge, correspondant à 20% 
environ du coût global d’animation. 
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Lancement de la réalisation de l’étude 3P Cher 
Les SAGE Cher amont et Cher aval, portés par l’Etablissement, ont inscrit dans leur plan 
d’action la réalisation d’une étude de type « 3P » (prévision-prévention-protection) sur le bassin 
du Cher (dispositions IN-1-D4 et 57 des PAGD respectifs), l’objectif étant d’améliorer et de 
partager les connaissances sur les risques d’inondations sur ce bassin et de proposer des 
actions cohérentes et concertées pour réduire les conséquences liées à ces derniers. 

L’Etablissement a sollicité dès 2017 les services de l’Etat concernés pour s’assurer de 
l’opportunité de la réalisation d’une telle démarche et en préciser les contours, puis a travaillé 
en 2018 à la préparation et à la mise en place de ce projet.  

La démarche, prévue pour se dérouler sur deux ans maximum, a pour objectif la construction 
de manière concertée d’un projet de programme d’actions réaliste, cohérent et hiérarchisé, à 
l’échelle du bassin. Les mesures susceptibles d’être proposées ne pourront être élaborées 
qu’en liaison étroite et en accord avec les collectivités concernées et les services de l’Etat.  

La prestation à réaliser dans ce cadre a été organisée en deux tranches : la première concerne 
la réalisation de l’étude « 3P » sur l’ensemble du bassin du Cher, la seconde la modélisation 
hydraulique et l’analyse plus fine des territoires à enjeux forts de Vierzon et Romoranthin-
Lanthenay. 

Sa programmation dans le cadre du Programme Opérationnel Interrégional FEDER bassin de 
la Loire 2014-2020 a finalement été actée en mai dernier, avec un financement à hauteur de 
50% (concernant uniquement les dépenses de prestation). 

 
Dans ce contexte, le marché correspondant a pu être notifié le 4 juin dernier au bureau d’étude 
sélectionné fin 2018 (BRL ingénierie), afin de permettre le lancement rapide de la première 
phase d’état des lieux et de diagnostic. Une présentation du projet a par ailleurs été faite aux 
acteurs du territoire à l’occasion de la journée de sensibilisation inter-SAGE du bassin du Cher 
le 6 juin dernier. 

 
Restitution de « l’Approche technique mutualisée des problématiques du 
ruissellement pluvial » 
 
Dans le prolongement d’un travail de stage mené en 2016 sur la problématique de la gestion 
des eaux pluviales urbaines et de la réduction du risque d’inondations par ruissellement à 
l’échelle du bassin, l’Etablissement a initié, avec le soutien financier de l’Europe (FEDER), le 
développement d’une approche technique mutualisée des problématiques du ruissellement 
pluvial urbain, confiée à Sépia Conseils.  
 
Dans un 1er temps, une analyse comparative des démarches existantes (approche, 
méthodologie, technique, mode d’organisation) a été réalisée à partir du recensement des 
typologies de ruissellements pouvant générer des inondations dans les zones urbanisées, et 
des démarches de référence ou approches innovantes déployées par des EPCI du bassin en 
matière de collecte, gestion et régulation des débits d’eaux de ruissellement pluvial urbain. Cet 
état des lieux critique vise en particulier à identifier les bonnes pratiques, à préciser les 
potentialités/limites de leur mise en œuvre, et à définir des axes de progrès concrets afin 
d’ouvrir la voie à la mise en œuvre d’actions d’amélioration réalistes.  
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Dans un 2nd temps, le retour d’expériences a été 
présenté sous la forme d’un guide pratique illustré 
d’exemples rencontrés dans les collectivités du 
bassin, à commencer par ceux en territoire à enjeux 
forts, et mettant en évidence les résultats et 
enseignements de l’étude.  
 
Ce travail a par ailleurs été présenté sous la forme 
d’un poster lors des 4èmes Assises nationales des 
risques naturels de mars 2019, puis mis en lumière 
dans un article de la revue Loire & terroirs du mois 
de juin, dont copie est produite en annexe à la 
présente note.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Echange et partage d’informations 
 
Comme le rappelle l’Actu’SLGRI-PAPI d’avril dernier (produite en annexe à la présente note et 
largement diffusées par voie électronique ainsi que de manière plus ciblée via des envois 
papier par courrier), l’Etablissement accompagne plus d’une vingtaine de territoires à enjeux 
forts du bassin, impliqués dans l’élaboration ou la mise en œuvre d’une stratégie territorialisée 
de gestion du risque d’inondation. Cet important travail d’animation qu’il assure, avec des 
résultats concrets, contribue substantiellement à la cohérence des actions et à l’émergence de 
synergies de bassin.  
 
A titre d’illustration, c’est dans ce cadre que 
l’Etablissement a organisé le 13 novembre dernier, 
pour la 2ème année consécutive, le séminaire des 
porteurs de SLGRI et de PAPI. Cette journée a réuni 
une trentaine de référents sur cette problématique, 
élus ou techniciens des territoires concernés. 
Comme lors du précédent séminaire, les prises de 
parole ont mis en évidence l’intérêt de s’assurer de 
la cohérence de bassin des interventions et de 
renforcer les collaborations autour d’enjeux 
thématiques partagés, tels que la question de la 
constructibilité en zone inondable, qui fera l’objet 
cette année d’une étude de mise en perspective 
opérationnelle.  
 
La 3ème édition de ce séminaire devrait se tenir en 
novembre prochain,  toujours dans une logique de 
partage d’informations entre les acteurs plus 
particulièrement concernés. 
 
 



En mai 2016, à la
suite de 36 heures de

pluies ininterrompues,
de nombreux biens

sont victimes des eaux
de ruissellement en

milieu urbain et semi-
urbain, comme ici

à Chécy et Fay-
aux-Loges.
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Les inondations faisant suite au ruissellement des
eaux pluviales en milieu urbain sont relativement
fréquentes, si l’on considère qu’à l’échelle du bas-
sin de la Loire et ses affluents sept localités sur dix
ont eu à en subir les effets. Toutes n’ont pas heureu-
sement les mêmes conséquences ni la même impor-
tance. L’événement le plus marquant de ces dernières
années - sinon le plus récent tant on n’y était pas ou
peu préparé - est celui ayant affecté en 2016, pen-
dant plusieurs jours durant, des dizaines de com-
munes dans le département du Loiret. Des pluies
fortes ou exceptionnelles (de type orage ou longs
abats pluvieux) en expliquent l’origine (trente-six
heures durant par exemple dans le Loiret), mais aussi
l’artificialisation des sols et les limites des infrastruc-
tures : bassin d’orage, réseau d’assainissement… qui
ne permettent pas d’en avoir toute la maîtrise compte
tenu des volumes d’eau à gérer. Un problème qui ne

se solutionne pas cependant qu’en termes de dimen-
sionnement. Le principe du “tout tuyau” a en effet
trouvé aujourd’hui ses limites. Si le développement
urbain a contribué à l’émergence de phénomènes
dont l’appréhension reste difficile, des collectivités
locales, notamment des EPCI1 (Établissement public
de coopération intercommunale) ayant en charge les
compétences de gestion des eaux pluviales, de déve-
loppement économique et d’assainissement, ont déve-
loppé des stratégies d’adaptation et de résilience.
L’étude, conduite à l’initiative de l’Établissement
public Loire2, a eu pour but d’en faire l’inventaire
et d’identifier les axes de progrès possibles. Les ensei-
gnements de cette étude sont présentés sous la forme
d’un guide pratique et pédagogique à disposition des
collectivités. Une ambition tout à fait dans le cœur
de métier de l’Établissement, la lutte contre les inon-
dations ayant toujours été, depuis sa création, la toute

Le ruissellement des eaux en milieu urbain :
du risque à son anticipation

Philippe Auclerc

Le ruissellement des eaux en milieu urbain peut, en fonction de son
importance, être facteur d’un risque d’inondation plus ou moins conséquent.
Non maîtrisé ou mal maîtrisé par les infrastructures en place, celui-ci peut
s’avérer être un danger pour la population, les activités et les habitations.

Comment est-il pris en compte aujourd’hui ? Quelles sont les réponses apportées ?
Quelles sont les actions possibles ? Une étude, réalisée à l’initiative

de l’Établissement public Loire, dont les résultats viennent
tout juste d’être publiés, fait le point à ce sujet.

LE RISQUE INONDATION ET LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS

1 - La loi du 3 août
2018 a rendu obliga-
toire le transfert des
compétences eau et
assainissement aux
intercommunalités.
Pour les communautés
d’agglomération, la
gestion des eaux plu-
viales est séparée de
l’assainissement. Pour
elles, cette compétence
ne sera effective qu’au
1er janvier 2020. Pour
les communautés de
communes, le transfert
reste libre mais, comme
pour les communautés
d’agglomération, la
gestion des eaux plu-
viales est une compé-
tence indépendante de
la compétence assai-
nissement.

2 - Cette étude a bénéfi-
cié du soutien financier
de l’Europe (FEDER).
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première de ses missions. Dans le cas présent, celle-
ci vient répondre à une préoccupation constante des
élus comme de la population. Une vingtaine de col-
lectivités ont ainsi été interrogées à ce sujet l’hiver
dernier, en différents points du bassin ligérien.

Que faut-il entendre par
ruissellement urbain ?

Plusieurs définitions permettent de cerner la notion
de ruissellement pluvial urbain et du risque qui lui
est associé. Pour les experts du Conseil général de
l’Environnement et du Développement durable,
l’aléa correspondant est défini comme la submersion
de zones normalement hors d’eau et l’écoulement de
l’eau par des voies inhabituelles, cela suite à l’en-
gorgement du système d’évacuation des eaux plu-
viales lors de précipitations intenses. Le risque
encouru est alors d’autant plus élevé que l’aléa ren-

contre des enjeux (personnes et biens susceptibles
d’être affectés) présentant une forte vulnérabilité.
Pour l’hydrologue Michel Desbordes1, une inonda-
tion par ruissellement pluvial est provoquée par les
seules précipitations tombant sur une agglomération
et/ou sur des bassins périphériques naturels ou ruraux
de faible taille, dont les ruissellements empruntent
un réseau hydrographique naturel (ou artificiel) à
débit non permanent, ou à débit très faible, et sont
ensuite évacuées par les systèmes d’assainissement
des agglomérations (ou la voirie). Il ne s’agit donc
pas d’inondation due au débordement d’un cours
d’eau permanent traversant une agglomération et
dans lequel se jettent les réseaux pluviaux.

L’inondation par ruissellement pluvial urbain est
généralement très localisée, à l’échelle de petits bas-
sins versants. Elle peut impacter des secteurs très
éloignés des cours d’eau et de leurs débordements.
La survenance de ce type d’événement surprend car
elle est très soudaine, la montée des eaux étant très
rapide (de quelques minutes à quelques heures sui-
vant le relief, l’état de saturation des sols et/ou les
obstacles à l’écoulement), comme cela a été le cas
dans de nombreuses communes du Loiret en 2016.
L’inondation est parfois violente, génératrice de nom-
breux dégâts matériels. Elle peut avoir des consé-
quences particulières liées à l’intensité des écoule-
ments (érosion, coulée de boue), comme cela a été
le cas dans le département de la Vienne en juin 2013,
ou encore à Vouvray en Indre-et-Loire en juin 2018.

Une prise en compte
plus ou moins importante

Dans leur majorité, les EPCI interrogés ont fait
valoir qu’ils avaient une bonne connaissance du
risque, la survenance d’événements leur ayant per-
mis de déterminer les secteurs inondables par ruis-
sellement pluvial. Près de la moitié des collectivités
contactées (46 %) ont indiqué avoir mis en place,
vis-à-vis du risque, des règles de réduction de la vul-
nérabilité. Les réponses qui ont été apportées sont
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Noue mise en place
par la Roannaise de

l’Eau pour permettre
le recueil et l’infiltra-
tion, avenue Galiéni

à Riorges (Loire).
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très diverses, la palme revenant au bassin d’infiltra-
tion paysager ou espace vert en creux, le recours au
bassin de rétention semi-enterré et au surdimen-
sionnement des conduites suivant de près. Ces dif-
férents ouvrages sont souvent volumineux car ils ont
pour vocation de stocker momentanément une partie
du volume d’eau, de ralentir les écoulements, ou
encore de favoriser l’infiltration d’une partie des eaux
dans le sol. Suivent, dans une proportion moindre,
la mise en place de puits et tranchées d’infiltration
et la réalisation de surfaces drainantes. Des solutions
auxquelles viennent s’ajouter, sur le domaine privé,
l’utilisation de cuves de récupération des eaux plu-
viales et la pose de toitures stockantes.

Des règles de limitation de l’imperméabilisation,
fixées dans les documents d’urbanisme, constituent
un autre point fort de l’action visant à limiter l’ag-
gravation du ruissellement et les risques d’inonda-
tion. Si 60 % des collectivités y ont recours, seules
40 % d’entre elles y ont toutefois attaché un zonage.
Dans les faits, même si l’intégralité des collectivités
ayant participé à l’enquête incitent à l’infiltration,
elles sont seulement 38 % à l’imposer. Un point
qu’elles expliquent en soulignant que cela tient à une
perméabilité des sols jugée trop faible (70 % des cas),
une pente trop importante (40 % des cas), une nappe
affleurante (20 % des cas), ou encore un risque de
glissement de terrain (20 % des cas). Les retours
d’expérience qu’en ont les collectivités montrent que,
si elle reste la solution la plus adaptée pour des pluies
courantes - puisqu’elle permet de réintégrer celles-ci
dans le cycle naturel de l’eau et de soutenir les débits
d’étiage des cours d’eau - sa mise en œuvre implique
d’anticiper et de prendre en compte les contraintes
techniques qui peuvent se présenter. Elle n’est donc
a priori pas une solution suffisamment efficace pour
la gestion des pluies fortes et exceptionnelles sus-
ceptibles de générer un ruissellement pluvial urbain,
avec des volumes et des débits bien supérieurs aux
capacités d’infiltration des sols.

L’étude fait ressortir d’autre part que la volonté
n’est plus de chercher à améliorer sans cesse les

réseaux d’assainissement pour suivre l’évolution de
l’urbanisation, mais de traiter à la source ce qui a trait
au ruissellement pluvial. Ainsi, la réglementation des
apports aux réseaux fait partie des préoccupations
principales des collectivités. 85 % d’entre elles ayant
participé indiquent, pour cela, avoir mis en place des
règles relatives aux rejets des eaux pluviales dans
leurs réseaux, principalement au travers de rédac-
tions adaptées aux contextes des territoires concer-
nés dans leurs documents d’urbanisme (règles plus
ou moins strictes en fonction de la taille des opéra-
tions, de la typologie de l’urbanisme, de la pente ou
de la géologie locale, ou encore de la capacité hydrau-
lique de leurs réseaux). La moitié appliquent une
réglementation restrictive à toute nouvelle opération,
et ce quelle que soit leur taille : 25 % ont mis en place
une règle zéro rejet pour des volumes correspondant
à un ruissellement pluvial de l’ordre décennal ou
vingtenale ; 65 % imposent la constitution d’un
volume de stockage avant rejet au réseau. Les col-
lectivités ont en effet bien identifié que, parallèle-
ment à la limitation des investissements dans des
solutions très coûteuses, il convient d’améliorer le
niveau de service des réseaux en les complétant par
une implication des particuliers dans la maîtrise des
flux. Mais il ne faudrait pas, est-il dit, que ces règles
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Aménagement réalisé
par la commune de
Verdigny (Cher) afin
d’agir sur le risque de
ruissellement pluvial
et, en déclinaison, de
coulée de boue dans
un secteur du vigno-
ble du Sancerrois
à forte pente.

1 - Michel Desbordes
est l’auteur d’une thèse
soutenue en 1987 “Con-
tribution à l’analyse et
à la modélisation des
mécanismes hydro-
logiques en milieu
urbain”. Il a dirigé par
ailleurs 11 thèses dont :
“Éléments d’analyse
sur les crues éclair” et
a été rapporteur de la
thèse “Contribution à
la connaissance du
fonctionnement d’ou-
vrages d’infiltration
d’eau du ruissellement
pluvial urbain” (1998).
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soient considérées comme suffisantes pour résoudre
la problématique de la protection des personnes et
des biens en cas de pluies fortes à exceptionnelles.

Un risque à part entière, des pistes
d’actions et de progrès

Le ruissellement pluvial urbain, comme il l’est
mentionné dans les résultats de l’étude, n’a globale-
ment que peu été considéré jusqu’ici en dehors de sa
prise en compte par les services ayant en charge les

réseaux d’assainissement. Or, est-il indiqué, cette
problématique relève bien plus de la gestion d’un
risque que de la gestion d’un patrimoine hydraulique
enterré. Si la réduction de l’aléa par des règles limi-
tant le ruissellement est assez largement adoptée sur
le territoire, la non-aggravation de la vulnérabilité
est en revanche moins souvent évoquée. La non
constructibilité reste par exemple une réponse mino-
ritaire à la problématique. C’est un aspect qui doit
être développé en prenant en compte d’une part les
zones d’écoulement (axes de ruissellement) pour les-
quelles des distances de recul peuvent être imposées

dans les PLU (Plans locaux d’urbanisme) et d’autre
part les zones d’accumulation pour lesquelles des
dispositions constructives peuvent permettre d’en-
visager la constructibilité sous conditions. Concer-
nant les opérations futures, l'étude fait état à ce pro-
pos que des règles visant à mieux prendre en compte
ce risque ont ainsi été déjà établies par les agglomé-
rations de Limoges, Poitiers, Le Mans, Saint-Nazaire,
Le Puy-en-Velay et Nantes, ce qui rejoint la logique
engagée dans les secteurs exposés aux inondations
par débordement de cours d’eau.

Peu d’actions ont été engagées par contre en vue
de réduire la vulnérabilité des personnes et des biens
existants. On note que dans certains territoires, les
contextes climatiques et culturels facilitent la prise
en charge individuelle de certaines actions telles que
la pose de batardeaux, de déflecteurs ou la mise en
place de merlons et autres obstacles aux écoulements.
Le développement de certains partis architecturaux
sensibles au ruissellement (larges accès de plain-pied,
descentes de garage non protégées, constructions en
déblai…) ont toutefois fait oublier certaines règles
de bon sens qu’il convient aujourd’hui de retrouver
en corrigeant les erreurs du passé. L’étude fait valoir
en déclinaison l’intérêt pour les collectivités : d’iden-
tifier les contextes où cette réduction de la vulnéra-
bilité est nécessaire ; de préciser les dispositifs d’in-
tervention adaptés à chacun de ces contextes ;
d’organiser une démarche de sensibilisation/infor-
mation du public, des acteurs économiques et des
services publics pour accompagner la mise en place
des dispositifs.

Autre point important abordé, celui de l’organisa-
tion de la prévision du risque pluvial urbain et de la
gestion de crise. Cette prévision est trop souvent attri-
buée à tort aux services de l’État. Il convient, est-il
indiqué, que les collectivités s’investissent dans les
missions de surveillance en les organisant à une
échelle de proximité adaptée à des phénomènes dis-
tincts de ceux liés aux crues des grands cours d’eau.
Une préconisation qui se justifie par le fait que les

Noue réalisée par la
Métropole d’Orléans,
boulevard Lassalle à

Boigny-sur-Bionne
(Loiret), dans le cadre

de l’aménagement
d’une zone d’activité.
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dispositifs de surveillance et d’alerte suivis par les
services de l’État sont très majoritairement organi-
sés autour de phénomènes régionaux plus étendus et
susceptibles de faire déborder les cours d’eau majeurs,
sans incidence sur le risque pluvial. Saint-Étienne,
Riom, Le Puy-en-Velay, Clermont-Ferrand mènent
actuellement une réflexion visant à mettre en œuvre
des dispositifs locaux de prévision des inondations
à l’échelle des petits bassins versants. La ville de
Clermont-Ferrand, auparavant mal couverte par les
radars du réseau national, dispose aujourd’hui d’un
radar en bande X et prévoit de l’exploiter dans ce
cadre en lien avec l’Université.

S’agissant de la gestion des infrastructures plu-
viales existantes, il a été mis en évidence le fait que
certaines collectivités n’avaient pas les capacités
financières de gérer, ni surtout de renouveler leur
patrimoine. Ce cas de figure induirait nécessairement
une aggravation des phénomènes de ruissellement,
tant en fréquence qu’en intensité. En conséquence,
deux points d’attention particuliers sont à noter :

- d’une part, il convient d’anticiper les travaux à

réaliser en mettant en œuvre une gestion patrimo-
niale inscrite dans un plan de reconnaissance de l’état
des réseaux et d’une priorisation des interventions ;

- d’autre part, il convient de prévoir un financement
de ces travaux en prenant en compte la durée de vie
(environ 60 ans) des collecteurs d’un réseau pluvial.

Il s’agira également d’orienter les schémas direc-
teurs vers des stratégies favorisant les solutions tech-
niques peu coûteuses, durables et faciles à entrete-
nir, à l’exemple d’ouvrages superficiels intégrés dans
l’environnement urbain et l’implication des particu-
liers dans la gestion des pluies courantes et moyennes.

Un guide pratique à disposition

Les enseignements tirés des retours d’expériences
des collectivités ligériennes, dans le prolongement
de l’étude, sont aujourd’hui valorisés. À l’initiative de
l’Établissement public Loire, un guide pratique de
gestion du ruissellement pluvial urbain vient d’être
finalisé et mis à la disposition des collectivités sou-
haitant avancer sur ces questions. Le guide permet
de mieux comprendre le phénomène, d’avoir des
exemples de procédures et des réponses qu’il convient
d’apporter. Les grandes thématiques de l’étude y sont
reprises, que ce soit en matière d’amélioration de la
connaissance de l’aléa, de la prise en compte du
risque dans l’urbanisme, de la réduction de l’expo-
sition des personnes et des biens, de la programma-
tion de la gestion patrimoniale des infrastructures ou
encore de la prévision et de la gestion de crise.

En savoir plus : www.eptb-loire.fr

Loire & terroirs - N° 103

Autre exemple de
mise en place
d’une noue par la
Roannaise de l’Eau
sur l’agglomération
de Roanne.
(Cl. Roannaise
de l’Eau)

Un récupérateur des
eaux de pluie installé
chez un particulier.
Bien que l’incidence
de ce type d’installa-
tion soit faible, elle
participe à la réduc-
tion du risque et à
la sensibilisation.
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Appui aux collectivités dans le cadre de l’élaboration et la mise en œuvre 
des Stratégies Locales de Gestion du Risque d’Inondation

ACTU’SLGRI-PAPI
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TERRITOIRES 
A ENJEUX FORTS 

du bassin de la Loire et ses 
affluents, impliqués dans l’éla-
boration ou la mise en œuvre 
d’une stratégie territorialisée de 
gestion du risque d’inondation, 
bénéficient de l’accompagne-
ment de l’Etablissement public 
Loire.
 
CONTEXTE D’INTERVENTION

Sur chacun des territoires à 
risques importants d’inonda-
tions (TRI) et autres territoires 
à enjeux forts, des stratégies 
locales (SLGRI) ont été établies 
ou sont en cours de finalisation. 

Plusieurs d’entre elles sont en-
trées dans une phase opération-
nelle, via notamment le mon-
tage d’un programme d’actions 
de prévention des inondations 
(PAPI).

L’appui apporté se poursuit pour 
faciliter leur entrée progressive 
dans la phase de mise en œuvre, 
en cohérence(s) de bassin.

APPROCHE MUTUALISÉE DES PROBLÉMATIQUES 
« RUISSELLEMENT PLUVIAL URBAIN »

ÉTABLISSEMENT PUBLIC LOIRE 
2 quai du Fort Alleaume • CS 55708 • 45057 ORLÉANS CEDEX

www.eptb-loire.fr •  direction@eptb-loire.fr

 Régions • Auvergne-Rhône-Alpes • Bourgogne-Franche-Comté • Centre-Val 
de Loire • Nouvelle-Aquitaine • Occitanie • Pays de la Loire 

Comté
re  Départements 

• Allier • Ardèche • Cher • Creuse • Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • Loire • 
Haute-Loire • Loire-Atlantique • Loiret • Lozère • Maine-et-Loire • Nièvre • 
Puy-de-Dôme • Saône-et-Loire • Haute-Vienne 

zère • M
ne  Villes et Intercommunalités 

• Agglomération de Nevers • Agglomération du Puy en Velay • Angers Loire 
Métropole • Blois • Bourges • CARENE • Châteauroux • Clermont Auvergne 

Métropole • Forez-Est • Le Grand Charolais • Limoges • Loire Layon Aubance 
•  Mauges Communauté • Montluçon • Moulins Communauté • Nantes 
Métropole • Orléans • Pays d’Ancenis • Riom Limagne et Volcans • Roannais 
Agglomération • Romorantinais et Monestois • Saint-Etienne-Métropole • 
Saumur Val de Loire • Touraine-Est Vallées • Touraine-Ouest Val de Loire • 
Tours Métropole Val de Loire • Vichy Communauté • Vierzon Sologne Berry Tour

 SICALA • Allier • Cher • Haute-Loire • Nièvre • Saône-et-Loire

Une inondation par ruissellement pluvial est provoquée par « les seules précipita-

tions tombant sur l’agglomération, et (ou) sur des bassins périphériques naturels ou 

ruraux de faible taille, dont les ruissellements empruntent un réseau hydrographique 

naturel (ou artificiel) à débit non permanent, ou à débit permanent très faible, et sont 

ensuite évacués par le système d’assainissement de l’agglomération [ou par la voirie] » 

(Cf. Les collectivités locales et le ruissellement pluvial, MEDD, 2006).

Face à la nécessité de gérer, voire d’anticiper, les incidences des imperméabilisa-

tions engendrées par l’usage des sols sur les conditions de ruissellement des eaux 

de pluies en cas de précipitations importantes, certaines collectivités ont mené des 

démarches, selon différentes approches, afin de mieux comprendre le phénomène 

et mettre en place ou intégrer dans les nouveaux aménagements des mesures de 

gestion adaptées, alternatives au « tout tuyau ». 

Dans le prolongement d’un travail de stage mené en son sein, sur la problématique 

de la gestion des eaux pluviales urbaines et de la réduction du risque d’inondations 

par ruissellement à l’échelle du bassin, l’Etablissement a initié le développement 

d’une approche technique mutualisée des problématiques du ruissellement pluvial 

urbain.

A partir du recensement des typologies de ruissellements pouvant générer des inon-

dations dans les zones urbanisées, et des études de référence ou approches inno-

vantes déployées par des EPCI du bassin en matière de collecte, gestion et régula-

tion des débits d’eaux de ruissellement pluvial urbain, une analyse comparative des 

démarches existantes (approche, méthodologie, technique, mode d’organisation) a 

été réalisée. Elle vise en particulier à identifier les bonnes pratiques, à préciser les 

potentialités/limites de leur mise en œuvre, et à définir des axes de progrès concrets 

afin d’ouvrir la voie à la mise en œuvre d’actions d’amélioration réalistes.

Le retour d’expériences est établi sous la forme d’un guide pratique illustré d’exemples 

rencontrés dans les collectivités du bassin, à commencer par ceux en TRI ou territoire 

à enjeux, et mettant en évidence les résultats et enseignements de l’étude.

L’Etablissement a organisé le 13 novembre 2018, pour la 2ème année 

consécutive, le séminaire des porteurs de SLGRI et de PAPI. Cette jour-

née a réuni une trentaine de référents sur cette problématique, élus ou 

techniciens des territoires concernés.

Ce temps d’échanges riches et fructueux, co-présidé par Stéphanie  

ANTON (Orléans) et Jacques CHEVTCHENKO (Tours), a été consacré 

principalement à la présentation, par territoire : d’un point d’étape sur les 

démarches en cours ; des facteurs de réussite et des difficultés ren-

contrées lors de l’élaboration des stratégies territoriales pour la réduc-

tion des conséquences négatives des inondations et le développement 

de la résilience des territoires, dont plusieurs d’entre elles sont d’ores 

et déjà dans une phase opérationnelle via notamment le montage et la 

mise en œuvre d’un dispositif. 

Comme lors du précédent séminaire, les prises de parole ont mis en 

évidence l’intérêt de s’assurer de la cohérence de bassin des interven-

tions et de renforcer les collaborations autour d’enjeux thématiques 

partagés, dont ceux présentés sous la forme de zooms, notamment 

les enseignements des projets primés au Grand prix d’aménagement  

« Comment mieux bâtir en terrains inondables constructibles » (Cere-

ma), l’approche technique mutualisée des problématiques du ruisselle-

ment pluvial urbain, le projet d’aménagement d’intérêt commun (PAIC) 

pour la gestion des infrastructures de protection contre les inondations 

porté par l’Etablissement, et enfin les outils de réduction de la vulnérabi-

lité des biens culturels patrimoniaux et des activités économiques qu’il a 

développés et mis à disposition. 

SÉMINAIRE 2018 
DES PORTEURS DE SLGRI/PAPI

>>> plus d’infos sur www.eptb-loire.fr/seminaire-2018-slgri

Territoires couverts par une démarche territorialisée 
sous maîtrise d’ouvrage de l’Etablissement

Stratégies Locales (SLGRI)

Programmes d’Actions (PAPI)

appuiportage

Val de l’Orléanais

Riom

Authion Loire

Montluçon

Clermont-Ferrand

Nevers

Le Puy En Velay

Moulins

Saint-Etienne

Tours

Le Mans

St Nazaire  
Presqu'île de 
Guérande

Nantes 

Maine Louet

Bourges

Vichy

Châtellerault

Poitiers

Châteauroux

La Flèche
Vendôme

Limoges

Vierzon

Digoin

Laval

Blois

St-Amand-Montrond

Vals de Loire dans la Nièvre, 
le Cher et le Giennois

Roanne

Etude des vals dans le Cher et la Nièvre

Etude des vals du Giennois

Etude globale 
bassin du Loir

Etude 3P Allier

Etude de cohérence du 
bassin de la Maine

Etude 3P Cher

>>> plus d’infos sur 
www.eptb-loire.fr/ruissellement-pluvial-urbain

Freddy VINET
Professeur de 
géographie à  
l’Université Paul-
Valéry Montpellier 3 
Co-responsable du 
master « Gestion 
des catastrophes 
et des risques 
naturels »
Coordonnateur des 
ouvrages  
« Inondations 1 : la 
connaissance du 
risque» et  
« Inondations 2 : la 
gestion du risque ».

Dans le contexte actuel d’instabilité de la 
gouvernance des risques liés à l’eau, il apparaît 
essentiel de garder la référence cardinale 
qu’est le bassin. Il garantit la cohérence des 
actions entre aval et amont, rive droite et 
rive gauche, mais aussi entre la gestion des 
milieux aquatiques (GEMA) et la prévention 
des inondations (PI). Cette référence partagée 
par tous peut être le garant de la pérennité 
des actions menées pour la prévention des 
inondations dans la recherche d’un consensus 
ou pour le moins de compromis entre les 
acteurs. Face au morcellement de l’action 
publique, la cohérence de la gestion des 
inondations à l’échelle d’un bassin dépendra 
de l’équilibre trouvé entre les collectivités qui 

auront les moyens techniques et financiers, 
la volonté de traiter les risques et d’autres 
absentes de la prévention. 
Par ailleurs pour répondre aux nouvelles 
demandes en termes de diagnostic de 
territoire, de réduction de la vulnérabilité, 
de continuité d’activité et de gestion de 
crise, la formation des gestionnaires doit 
innover. Il faut adapter l’offre préventive, 
développer de nouvelles compétences, 
de nouveaux profils plus polyvalents, plus 
adaptables à l’évolution s’appuyant sur des 
collaborations avec les acteurs de bassin 
notamment, en lien avec les territoires  
« à risque », dans le cadre de recherches 
appliquées.



... À LA MISE EN ŒUVRE 

DES STRATÉGIES

Sur le territoire du Roannais, 

il s’agissait de mieux s’ap-

proprier les enjeux liés à la 

nouvelle compétence « Pré-

vention Inondation ». La dé-

marche a été engagée en sep-

tembre 2017, avec l’ensemble 

des acteurs concernés. 

Les objectifs et les actions 

déterminés sur la base du 

diagnostic de territoire validé 

lors du comité de pilotage de 

mars 2018, ont été présentés 

l’automne dernier en réunion 

des maires, puis au conseil 

communautaire de Roannais 

agglomération.

En octobre 2018, Roanne a 

été retenu en tant que TRI 

dans le cadre de la mise en 

œuvre du second cycle de la 

directive «Inondations ». Le 

travail déjà réalisé sera donc 

capitalisé dans cette optique.

A l’échelle de l’Agglomé-

ration de Blois, un travail 

de collecte et d’analyse de 

données et d’informations a 

été effectué entre septembre 

2017 et mars 2018 dans le 

cadre de la phase d’élabora-

tion du diagnostic du terri-

toire. Cette intervention, qui 

s’est appuyée sur un parte-

nariat recherche-action avec 

l’Université Paul Valéry de 

Montpellier 3, a été réalisée 

par un groupe d’étudiants de 

Master 2 spécialisés dans le 

domaine de la prévention des 

risques. Elle a permis d’éva-

luer la vulnérabilité des en-

jeux exposés aux inondations 

sur ce territoire, notamment 

les communes impactées lors 

des inondations de mai et juin 

2016. 

Dans le prolongement opéra-

tionnel de l’étude globale de 

réduction du risque inonda-

tion sur le territoire du bassin 

versant du Loir qu’il a finali-

sée dès 2013, l’Etablissement 

accompagne actuellement 

les territoires à enjeux forts 

Vendômois et Fléchois dans 

la mise en cohérence de 

l’étude avec la politique d’in-

tervention du bassin, définie 

depuis dans le plan de gestion 

du risque d’inondation Loire-

Bretagne. 

Il s’agit en particulier, à 

l’échelle du périmètre des 

territoires concernés, de com-

pléter le diagnostic du terri-

toire, d’actualiser et de priori-

ser le programme d’actions de 

l’étude déjà réalisée et de pré-

ciser les modalités de mise en 

œuvre des actions retenues. 

Ce travail s’articule avec les 

zooms « Zone d’Expansion 

de Crues », et l’étude de cas 

de l’ouvrage de Couture-sur-

Loir réalisés dans le cadre du 

projet d’aménagement d’inté-

rêt commun (PAIC) pour la 

gestion des infrastructures de 

protection contre les inonda-

tions.  

 ZOOM  SUR LE BASSIN DU CHER

ACCOMPAGNEMENT  TECHNIQUE : 

DE  L’ÉLABORATION...

CE QU’ILS EN PENSENT

Yves NICOLIN
Président de Roannais agglomération

Dans le prolongement de l’élaboration de la SLGRI des Vals d’Authion 

et de la Loire et suite à la décision de poursuite de l’animation sur ce 

territoire pour la phase de mise en œuvre, l’Etablissement a consulté en 

septembre 2017 les EPCI, les services de l’Etat et les syndicats concernés 

pour affiner les actions prévues et les décliner de façon opérationnelle 

dans le cadre d’un PAPI d’intention.

Ce PAPI, labellisé en juillet 2018, comporte 65 actions portées par 

18 maîtres d’ouvrage pour un montant global de 1,6 M € HT, dont  

42 % concernent les ouvrages de protection contre les crues. Il se dé-

ploie sur le territoire de 8 EPCI, 2 départements (Maine-et-Loire et Indre-

et-Loire) et 2 régions (Pays de la Loire et Centre-Val de Loire). Il com-

prend une première série d’actions opérationnelles sur le territoire,ainsi 

que des études préalables à la réalisation de travaux pour la gestion des 

écoulements et des ouvrages de protection. Ces dernières permettront 

de préparer le dossier d’un PAPI « complet », prévu pour 2021.

L’Etablissement a porté deux démarches concertées (l’étude des vals de 

Loire dans les départements du Cher et de la Nièvre en 2011-2012 et 

celle dans le Giennois en 2014-2015) ayant débouché sur l’dentification 

d’actions destinées à réduire les conséquences liées aux risques d’inon-

dation.

Au vu de la cohérence de l’échelle de déploiement de ces deux dé-

marches, il est apparu opportun d’envisager la définition d’un projet de 

territoire partagé : un PAPI, entre le TRI de Nevers à l’amont, qui dispose 

déjà d’un programme d’actions, et celui d’Orléans à l’aval, dont le projet 

est en cours d’élaboration. 

Dans le prolongement des 3 comités techniques thématiques de mai 

et juin 2018, le travail de construction s’est poursuivi en septembre et 

octobre, lors de réunions bilatérales avec les représentants des 7 EPCI 

du territoire, leurs communes exposées et en présence des services de 

l’Etat, pour examiner, ajuster et actualiser les actions à mettre en place 

dans le cadre du PAPI d’intention.

Après finalisation, le projet correspondant a été déposé en mars 2019 

auprès du service instructeur, dans la perspective de sa labellisation en 

juin.

Au-delà de l’animation de 2 démarches PAPI, l’une sur les vals d’Authion et de la Loire, 
l’autre sur les vals de Loire dans la Nièvre, le Cher et le Giennois, l’Etablissement inter-
vient actuellement auprès des agglomérations du Puy-en-Velay, de Vichy et de Mont-
luçon dans le montage de leur dossier PAPI, comme auparavant aux côtés de Clermont 
Auvergne Métropole et de Riom Limagne et Volcans, dont les programmes d’actions 
ont été labellisés en 2018. Autant dans la consolidation du diagnostic de territoire des 
SLGRI, que dans la construction des fiches descriptives des modalités de mise en œuvre 
des actions utiles pour le dispositif PAPI, de même que dans la phase de rédaction et de 
mise en forme du dossier.

Les SAGE Cher amont et Cher aval, portés par l’Eta-

blissement public Loire, ont inscrit dans leur plan 

d’action la réalisation d’une étude de type « 3P » 

(prévision, prévention, protection contre les inon-

dations) sur le bassin du Cher. L’objectif poursuivi 

est d’améliorer et de partager les connaissances 

sur les risques d’inondations sur ce bassin et de 

proposer des actions cohérentes et concertées 

pour réduire les conséquences liées à ces derniers.

Dans ce contexte, l’Etablissement a sollicité les 

services de l’Etat pour proposer la réalisation d’une 

telle étude sur ce territoire, par ailleurs fortement 

impacté lors des évènements d’inondations im-

portants de mai-juin 2016 et plus récemment de 

janvier-février 2018. Cette proposition s’inscrivait 

dans le prolongement de l’appui déjà apporté par 

l’Etablissement pour l’élaboration et la mise en 

œuvre des stratégies locales des TRI de Montlu-

çon, Bourges, et Tours.

L’appel d’offres lancé par la suite, a débouché en 

décembre 2018 sur la sélection du prestataire en 

charge de la réalisation des analyses prévues, dès 

l’obtention des cofinancements sollicités.

Par analogie avec la démarche ciblée sur les TRI, un travail similaire a été engagé sur 
d’autres territoires à enjeux forts (Roanne, Vierzon/Romorantin-Lanthenay, Blois, Ven-
dôme/La Flèche) souhaitant anticiper leur implication dans la mise en place de straté-
gies territorialisées et cohérentes de réduction du risque d’inondation. L’Etablissement 
apporte un appui technique et méthodologique à ces derniers, pré-identifiés mais non 
retenus lors du premier processus de sélection des TRI.
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Roannais agglomération, dans le cadre de sa compétence « Prévention 

Inondation » souhaitait initier une démarche d’appropriation des enjeux 

liés à cette thématique. La proposition de l’Etablissement de nous accom-

pagner dans l’élaboration d’une stratégie de réduction du risque inonda-

tion est arrivée à pic ! Cela nous a permis, au travers de la méthodologie 

proposée, de bien appréhender l’ensemble des facettes de la compétence 

inondation ainsi que les différentes étapes à mettre en œuvre.

Dans le cadre de la stratégie locale de gestion du risque inondation, nous 

souhaitons élaborer un PAPI (programme d’action de prévention des inon-

dations) : nous aurons besoin de l’appui de l’EP Loire pour cette démarche. 

Par ailleurs, son expertise nous sera également indispensable dans la pers-

pective du transfert des digues domaniales (convention de transfert, points 

de vigilance, modalités d’exploitation, appui technique).

La communauté de communes du Pays Fléchois est désormais compé-

tente pour mettre en œuvre les actions dans le cadre de la GEMAPI. L’Eta-

blissement public Loire porte depuis de nombreuses années les études 

globales de réduction du risque inondation sur le bassin versant du Loir 

et bénéficie d’une véritable expertise sur cette problématique. L’appui de 

l’EP Loire permet notamment d’insuffler une dynamique et son rôle de 

co-animateur est primordial afin de maîtriser les délais tout en gardant une 

vision objective et globale de la gestion du risque inondations à l’échelle 

du bassin. Avec cette stratégie, l’objectif de la communauté de communes 

du Pays Fléchois est d’aboutir à la définition de réponses opérationnelles 

concrètes dans la mise en œuvre d’actions, dans la perspective de recher-

cher, en cas de sinistre, une limitation maximale des conséquences avec 

un retour rapide à la normale.

Michel LECHAUVE
Vice-Président de Berry Loire Puisaye

Les communes  et les communautés de communes ont des obli-

gations de plus en plus fortes en matière de prévention et pro-

tection contre les inondations. Face à un fleuve comme la Loire, 

ces actions ne peuvent se mener que de manière coordonnée 

dans un cadre suffisamment large. Les communautés de com-

munes, individuellement, n’ont pas les compétences techniques 

pour préparer la mise en place de ces différentes actions. Suite 

aux études menées entre 2011 et 2015 sur des Vals Nièvre, Cher 

et Giennois, l’Etablissement public Loire a toute la connaissance 

du territoire pour accompagner les collectivités concernées dans 

ces démarches.

Cette première phase de démarches, dite PAPI d’intention, une 

fois validée, devrait permettre l’obtention de subventions  tant 

nationales qu’européennes. Nous comptons beaucoup sur l’EP 

Loire pour nous accompagner dans l’obtention de ces finan-

cements, car au-delà de l’aspect technique, les communautés 

de communes ont toujours exprimé leurs inquiétudes face aux 

conséquences financières que ces nouvelles obligations pour-

ront entrainer.

Claude JAUNAY

et Jean-Claude BOIZIAU
Conseillers communautaires 

du Pays Fléchois


