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1. La Directive Inondation : contexte, phases de mise en œuvre et 
état d'avancement (DREAL PACA)

2. Cartographies  des Territoires à Risques Important d'Inondation 
(TRI) (DREAL PACA et Mission Rhône) 

                                       Échanges / discussions

3. Plan de Gestion des Risques d'Inondation  et Stratégies 
Locales de Gestion du Risque d'Inondation  (DREAL de Bassin, 
DREAL PACA, Mission Rhône)

                                                     Échanges / discussions 

Commission Géographique Inondation PACA 
22 octobre 2013

–
Ordre du jour Ordre du jour 
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La directive européenne relative à l'évaluation et 
à la gestion des risques d'inondation

 Le contexte :
 Des inondations récentes (plus d’une centaine entre 1998 et 2002) 
 L’importance des enjeux tant en terme de vies humaines que de 

dommages potentiels
(700 cas de mortalité entre 1998 et 2004, 1/2 millions de personnes déplacées, 25 milliards 
d’euros de pertes économiques en matière d’assurance). 

 Une augmentation prévisible du risque : 
 changement climatique

 implantation  des populations et des activités en zone inondable

 une maîtrise de l'aléa jamais totale (tout système de protection peut un jour être 
dépassé et devenir au contraire dangereux par les risques de rupture... )

 la directive 2007/60/CE du 23 octobre 2007 
Transposition en droit français :Loi N°2010-788 du 12 juillet 2010

 Établir un cadre pour l’évaluation et la gestion des risques d’inondation qui vise 
à réduire les conséquences négatives pour la santé humaine, l’environnement, 
le patrimoine culturel et l’activité économique associées aux inondations dans la 
Communauté pour réduire les conséquences négatives des inondations



Commission Géographique Inondation PACA - 22 octobre   2013

La directive européenne
une opportunité pour réorienter la politique

nationale de gestion des risques

 L'encadrement de la politique par une stratégie nationale de gestion 
des inondations (SNGRI)

 La déclinaison de cette politique sur chaque grand bassin 
hydrographique  dans un Plan de Gestion des Risques Inondation 
(PGRI)

 avec une optimisation des démarches territoriales existantes

 la poursuite de la dynamique lancée par la labellisation des PAPI et la 
mise en œuvre du Plan Submersion Rapide (PSR) (mais aussi 
PPR,PCS...)

 l'ambition de compléter l'approche bassin versant (aléa) en 
développant la complémentarité avec l'aménagement du territoire et la 
réduction de la vulnérabilité par une prise en compte des enjeux  

 Une identification de Territoires à Risque Important (TRI) et leur 
gestion par des stratégies locales (SLGRI)
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 Une politique territoriale dans un cadre 
national rénové 

Des objectifs déclinés sur le bassin et les TRI
Des dispositions 

Un périmètre,
 des grands objectifs et des délais

Cadrage
national 

Stratégie nationale
Grandes orientations

Stratégies Locales Mise en 
oeuvre
locale

Cadrage
bassin Rhone 
Méditerranée

Plan de gestion

Se déclinant en programmes d'actions : PAPI...
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Le processus de mise en œuvre

 La directive inondation se décline en plusieurs étapes en vue 
d’aboutir à une gestion objective et priorisée. 

 Dans un premier temps, il s'est agi de 

 comptabiliser les enjeux
 (Evaluation Préliminaire des Risques d’Inondation)

 identifier les zones où il y a le plus d’enjeux exposés
 (Territoires à Risque Important)

 cartographier les risques dans ces zones pour préciser la vulnérabilité 
des enjeux pour trois niveaux d’événement

 A partir de cette connaissance

 mettre en œuvre une stratégie locale de gestion des risques pour 
chaque TRI sur un périmètre plus large, pour atteindre les objectifs de 
réduction des conséquences négatives des inondations 
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Première étape
L’évaluation préliminaire des risques inondation

 L’évaluation préliminaire des 
risques inondation (EPRI) : 
 pose le contexte du territoire 

 analyse les événements du 
passé et leurs conséquences

 évalue l’impact des inondations 
futures 

 Ses enseignements
 une analyse qui permet de 

hiérarchiser les territoires en 
fonction des dommages 
potentiels des inondations

 un quart Sud-Est qui se distingue 
par la présence de nombreux 
enjeux dans des zones 
potentiellement inondables
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Première étape
Des données quantitatives objectives et homogènes pour Des données quantitatives objectives et homogènes pour 

alimenter la réflexion sur la sélection des TRIalimenter la réflexion sur la sélection des TRI

 La réalisation d'une EAIP (enveloppe 
approchée des inondations potentielles) 
représentant l'emprise maximale d'une 
inondation extrême

 Le calcul d'indicateurs d’impact des 
inondations (population, surface de 
bâtiments en RDC, nombre d'emplois, 
nombre d'établissements sensibles, ..
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Les TRI de PACA : 
Arrêté du  6 novembre 2012 (TRI Nationaux) 

Arrêté du 12 décembre 2012 (Bassin RM)

En PACA : 7 TRI, 188 communes,
environ 60 cours d'eau à cartographier            + 
submersion marine + ruissellement (3 communes)

122122 TRI identifiés en 
France (métropole 
+DOM)

Seconde étape :  l'étape de l'étape de sélection des TRIsélection des TRI
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La cartographie des TRI
Rappel du calendrier

Élaboration des stratégies locales pour 
les TRI: périmètre, délai et objectifs 
arrêtés par le préfet au plus tard en 
septembre 2014. 

Approbation des 
Plans de gestion 
des Risques 
d’Inondation

Sept. 2012 22 déc. 201522 déc. 201322 déc. 2011
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des TRI

Évaluation
Préliminaire 
des Risques 
d’Inondation

Cartographie des 
surfaces inondables 
et des risques 
d’inondation pour les 
TRI

2011 20132012 20152014 2016

Élaboration de la 
stratégie nationale de 
gestion des risques 
d'inondation 

Élaboration des stratégies locales pour 
les TRI: périmètre, délai et objectifs 
arrêtés par le préfet au plus tard en 
septembre 2014. 
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Élaboration des stratégies locales pour 
les TRI: périmètre, délai et objectifs 
arrêtés par le préfet au plus tard en 
septembre 2014. 
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gestion des risques 
d'inondation 

Élaboration des stratégies locales pour 
les TRI: périmètre, délai et objectifs 
arrêtés par le préfet au plus tard en 
septembre 2014. 

Approbation des 
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des Risques 
d’Inondation

Sept. 2012 22 déc. 201522 déc. 201322 déc. 2011

Identification 
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2011 20132012 20152014 2016
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stratégie nationale de 
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d'inondation 
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Pour chaque TRI :

 des phénomènes identifiés comme 
prépondérants : débordement de cours d'eau, 
submersion marine , ruissellement, submersion 
marine

 une liste exhaustive de phénomènes (liste de 
cours d'eau pré identifiés) à étudier

Qui élabore les cartographies ? : 
 La Mission Rhône : pilote pour le TRI Delta du Rhône

 La DREAL PACA : pour les 6 autres TRI de PACA

La cartographie des TRI
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La cartographie des TRI
- Débordement de cours d’eau : 5 types de cartes produites / 

cours d'eau pré-identifié
– Carte 1 : cartographie événement Fréquent (10 -30 ans)
– Carte 2 : cartographie événement Moyen (100 – 300 ans)
– Carte 3 : cartographie événement Extrême  (>1000 ans)
– Carte 4 : carte  de synthèse
– Carte 5 : carte  de risques 

- Submersion marine : 6 types de cartes produites 
– Idem cours d'eau + cartographie événement moyen  avec 

prise en compte du changement climatique

Echelle : 1/25 000ème 
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La cartographie des TRI
Les cartes produites 
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La cartographie des TRI l'exemple du Las / 
TRI Toulon - Hyères
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Les grands principes d'élaboration : 

de manière générale : 

 utilisation des études existantes ; 

 sans étude disponible, modélisation simplifiée (outil CARTINO)

En particulier :
 Pour l’événement fréquent : exploitation des études existantes (Etat, syndicats de 

rivière...), modélisation simplifiée 1D confrontée au retour d’expérience et à la 
connaissance  des acteurs locaux sur les crues de premiers débordements ; 

 Pour l’événement moyen : reprise pour la grande majorité des cas de l’aléa des 
PPR inondations déjà existants ou en cours d’élaboration. 

 Pour l’événement extrême :  modélisation simplifiée 1D, confrontée à l’atlas des 
zones inondables réalisée par une approche hydrogéomorphologique.

La cartographie des TRI 
Les méthodes d'élaboration pour les 

débordements de cours d'eau
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 4 cartes de surfaces inondables produites

 La méthode : superposition d'un niveau marin statique à la 
topographie (méthode choisie identique pour tous les TRI de la 
façade méditerranéenne) .

 4 niveaux marins retenus :

Événement fréquent : 1,30m

Événement moyen : 2m

Événement moyen + prise en compte du changement climatique : 
2,40m

Événement extrême : 2,80m

 Niveaux validés par le Préfet du Bassin Rhône Méditerranée – 
Homogénéité / façade méditerranéenne

La cartographie des TRI 
Les méthodes d'élaboration pour les 
phénomènes de submersion marine
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Le contenu : l'exemple de la submersion marine 
La cartographie des TRI 
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4 TRI cartographiés, en cours de consultation   

La cartographie des TRI
Etat d'avancement



24Commission Géographique Inondation PACA – 22 octobre 2013          

TRI Toulon - Hyères
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TRI Est Var
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TRI Nice – Cannes - Mandelieu
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 TRI Delta du Rhône
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TRI Delta : la cartographie du Rhône
1- Définition hydrologique des scénarios de crue

Reprise de la méthodologie PPRi-doctrine Rhône pour la détermination des scénarios de crue 
(analyses hydrologiques EGR) avec progression du débit proportionnelle à l’importance des 
affluents et hypothèses sur les aménagements hydroélectriques
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 Amont de Beaucaire – Tarascon : 
Exploitation des données en lignes d’eau en 
lit mineur issues du modèle CNR pour définir 
dans un deuxième temps les enveloppes 
d’inondation selon la méthodologie PPRi. 
Prise en compte des ouvrages de type 
barrage différente de celle des digues de 
protection

 Aval de Beaucaire-Tarascon : Exploitation 
des données en cotes d’eau par casier du 
modèle Egis pour le scénario moyen 
(méthode PPRI) et le scénario exceptionnel 
(nouvelle modélisation). Données Symadrem 
dans les ségonaux pour le scénario fréquent. 

3. Détermination des enveloppes inondables et 
des hauteurs d’eau

 Croisement des données hydrauliques avec la 
topographie (MNT de la BDT Rhône – IGN) 

  Affichage des données enjeux pour élaborer 
les cartes de risques  (BD Topo IGN et bases 
nationales)

2. Modélisations hydrauliques (illustration sur le TRI Delta)
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Géovisualisation en 3D du TRI Delta pour les 
débordements du Rhône (scénario moyen)
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3 TRI en cours de cartographie

La cartographie des TRI
en cours

Objectif de finalisation : déc. 2013, pour 
mise en consultation 
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 TRI Plaine de Tricastin – Avignon – Basse Vallée de la 
Durance 
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TRI Aix en Provence – Salon de Provence 
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TRI Marseille - Aubagne
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Les rapports d'accompagnement 

La cartographie des TRI 
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 Approfondissement  et harmonisation  de la connaissance  sur les surfaces 
inondables et les risques

 Premier support d'évaluation des conséquences négatives des 
inondations, en vue de la définition d’une stratégie locale de gestion des 
risques d’inondation.

 Éléments d'enrichissement du porter à connaissance de l’État dans le 
domaine des inondations / Sensibilisation du public

 Les usages pressentis :

Événement extrême : prise en compte pour la gestion de crise (PCS, plans 
« Orsec »)  - éviter l'installation d'équipements sensibles ou stratégiques à 
l'intérieur des surfaces inondables par cet événement 

Événement moyen :  S'appuie sur les PPRi (lorsqu'ils existent) ; prise en compte 
possible pour l'aménagement du territoire, la gestion de crise et la gestion de l'aléa.

Événement fréquent : événement prioritaire pour la réduction de la vulnérabilité  
(objectif de stabilisation des conséquences négatives voire de réduction lorsque la 
sécurité des personnes est concernée)

              Les cartes de l’événement moyen ne se substituent pas aux cartes  
                   d'aléa PPRI. 

Objectifs et usages 

La cartographie des TRI 
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consultation

http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/gestion/inondations/cartes.php
 

 Les atlas cartographiques + rapports téléchargeables à : 

 Consultation officielle des parties prenantes en cours jusqu'au 15 novembre 2013 

 Avis à envoyer par courriel ou par courrier à l'adresse indiquée dans la 
rubrique : 

      

 Recueil formalisé des avis
 Intégration des modifications quand c'est possible, ou amélioration de la 
connaissance et des cartes dans le cycle de la Directive (6 ans) 

Objectif : approbation des cartes par le Préfet Coordonnateur de Bassin 
le 22 décembre 2013, avec un rapportage 3 mois plus tard (mars 2014).

La cartographie des TRI 
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Des questions ?



www.paca.developpement-durable.gouv.fr

Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
Provence-Alpes-Côte-d’Azur

Merci de votre attention 

Séverine LOPEZ , Elisabeth DAUTREYSéverine LOPEZ , Elisabeth DAUTREY
DREAL PACA / SPR / Unité Risques Naturels MajeursDREAL PACA / SPR / Unité Risques Naturels Majeurs

Julien LANGUMIER (Mission Rhône)Julien LANGUMIER (Mission Rhône)
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Arrêtés « TRI Nationaux » et PCB signés (6 nov et 12 déc 2012) 

Nov/Déc Nov/Déc
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