
 
 1 - La désignation d'un domaine d'investigation, d'un thème d'enquête ou de recherche  
2 - La délimitation d'un objet d'études au sein de ce domaine d'investigation  
3 - Le questionnement, et le passage éventuel d'un questionnement à une problématique  
4 – La méthode d’investigation. Il s’agit là de définir les moyens qui seront mobilisés pour constituer le corps du 
mémoire : étude bibliographique, enquête, entretiens, expérience personnelle, …  
5 – La constitution d'un premier corpus de références documentaires, bibliographiques  
6 – Une première proposition de plan du mémoire 

A l’issue de la rédaction du mémoire, quelques questions clés peuvent permettre de vérifier si les objectifs de 
cet exercice sont atteints :  
- Le titre du mémoire est-il explicite ? Permet-il de savoir quelle est la problématique, la question, l’interrogation 
qui ont mené au choix du mémoire ?  
- L’état des connaissances sur le sujet abordé est-il clairement décrit dans le mémoire ?  
- La méthode de travail est-elle présentée ? Le lecteur pourra-t-il comprendre la façon dont les investigations 
ont été menées ?  
- Des éléments de réponse ont-ils été apportés à la problématique ? Sont-ils présentés dans le mémoire?  
- Les questions restées en suspens ont-elles été identifiées et sont-elles reprises dans la conclusion du mémoire ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CNPN : Le Conseil National de la Protection de la Nature est une commission administrative à 

caractère consultatif, missionnée pour donner au ministre chargé de la protection de la nature, qui en 

assume la présidence, son avis sur les moyens propres à préserver et à restaurer la diversité de la faune 

et de la flore sauvage et des habitats naturels. (Source : http://www.developpement-

durable.gouv.fr/Presentation-du-Conseil-National.html) 

DICRIM : Le  Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs est un document réalisé 

par le maire et consultable en mairie qui a pour objectif d’informer les habitants de la commune  sur 

la thématique du risque (source : http://www.risques.gouv.fr/risques-majeurs/comprendre-laction-

de-letat-et-de-ses-partenaires-1/les-collectivites-face-aux) 

DGPR : La direction générale de la prévention des risques, ou DGPR, est l’un des 7 organes spécialisés 

du Ministère de l’Ecologie, du développement durable, des transports et du logement, qui regroupent 

des expertises diverses afin de mettre en œuvre les politiques issues du Grenelle Environnement. 

(Source : http://www.allgov.com/fr/departments/minist%C3%A8re-de-lecologie-du-

d%C3%A9veloppement-durable-et-de-l%C3%A9nergie/direction-g%C3%A9n%C3%A9rale-de-la-

pr%C3%A9vention-des-risques?agencyid=77) 

DRIEA : Direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement d'Ile-de-

France. Conformément à la circulaire du Premier ministre du 27 juillet 2009, elle constitue l’une des 

trois directions d’Ile-de-France du Ministère de l’Écologie, du Développement Durable, des Transports 

et du Logement (MEDDTL), aux côtés de la DRIHL (Habitat et Logement) et de la DRIEE (Environnement 

et Énergie). (Source : http://www.ordif.com) 

DRIEE : Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie  d’Ile de France 

PPRI : Le Plan de Prévention du Risque Inondation est un document qui réglemente l’urbanisation 

dans les zones soumises aux risques d’inondation. Le PPRI fait partie des Plans de Prévention des 

Risques Naturels Prévisibles (PPRNP). Il a été instauré par la loi Barnier en 1995. (Source : 

http://www.unit.eu/cours/cyberrisques/etage_4/co/Module_Etage_4_26.html) 

L’ensemble des communes riveraines des grands cours d’eau d’Ile-de-France est concerné par un 

plan de prévention des risques d’inondation, en cours ou approuvé. 

 

 

EPCI : Les établissements publics de coopération intercommunale sont des regroupements 

de communes ayant pour objet l'élaboration de « projets communs de développement au sein de 

périmètres de solidarité ». (Source : 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/etab-pub-cooper-intercom.htm) 

EPTB : Établissement Public Territorial de Bassin 

 

http://www.risques.gouv.fr/risques-majeurs/comprendre-laction-de-letat-et-de-ses-partenaires-1/les-collectivites-face-aux
http://www.risques.gouv.fr/risques-majeurs/comprendre-laction-de-letat-et-de-ses-partenaires-1/les-collectivites-face-aux
http://www.allgov.com/fr/departments/minist%C3%A8re-de-lecologie-du-d%C3%A9veloppement-durable-et-de-l%C3%A9nergie/direction-g%C3%A9n%C3%A9rale-de-la-pr%C3%A9vention-des-risques?agencyid=77
http://www.allgov.com/fr/departments/minist%C3%A8re-de-lecologie-du-d%C3%A9veloppement-durable-et-de-l%C3%A9nergie/direction-g%C3%A9n%C3%A9rale-de-la-pr%C3%A9vention-des-risques?agencyid=77
http://www.allgov.com/fr/departments/minist%C3%A8re-de-lecologie-du-d%C3%A9veloppement-durable-et-de-l%C3%A9nergie/direction-g%C3%A9n%C3%A9rale-de-la-pr%C3%A9vention-des-risques?agencyid=77
http://www.ordif.com/
http://www.unit.eu/cours/cyberrisques/etage_4/co/Module_Etage_4_26.html


ORSEC : Le Plan « Organisation de la Réponse de SEcurité Civile est un plan conçu pour mobiliser et 

coordonner, sous l’autorité unique du préfet, les acteurs de la sécurité civile  au-delà du niveau de 

réponse courant ou quotidien des services. (Source : http://www.hauts-de-seine.gouv.fr) 

PAPI : Programmes d’Action et de Prévention contre les Inondations, lancés en 2002, visent à 

développer une gestion intégrée du risque d’inondation afin de limiter les dégâts occasionnés.  

C’est un outil contractuel entre l’Etat et les collectivités 

(http://www.developpement-durable.gouv.fr/) 

 

PCS : Le Plan Communal de Sauvegarde regroupe l’ensemble des documents de compétence 

communale contribuant à l’information préventive et à la protection de la population. Il détermine en 

fonction des risques connus les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, 

fixe l’organisation nécessaire à la diffusion de l’alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens 

disponibles et définit la mise en œuvre des mesures d’accompagnement et de soutien de la population. 

 

PLU : Mis en place par la loi SRU de Décembre 2000, le Plan Local d’Urbanisme  définit les règles 

indiquant quelles formes doivent prendre les constructions, quelles zones doivent rester naturelles, 

quelles zones sont réservées pour les constructions futures, etc. (source : http://www.actu-

environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/plan_local_d_urbanisme_plu.php4) 

SAGE : Elaboré en 1992 dans le cadre de la loi sur l’eau, “le Schéma d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux » est un document de planification élaboré de manière collective, pour un périmètre 

hydrographique cohérent. Il fixe des objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur, de protection 

quantitative et qualitative de la ressource en eau.”(http://www.eaufrance.fr/agir-et-

participer/planifier-et-programmer/schemas-d-amenagement-et-de) 

SDAGE : Institué par la loi sur l’eau de 1992, le Schéma Directeur d’aménagement et de gestion des 

eaux est un instrument de planification qui fixe pour chaque bassin hydrographique les orientations 

fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau dans l’intérêt général et dans le respect 

des principes de la directive cadre sur l’eau et de la loi sur l’eau, des objectifs environnementaux pour 

chaque masse d’eau. (Source : http://www.eaufrance.fr/agir-et-participer/planifier-et-

programmer/schemas-directeurs-d-amenagement) 

SRU (Loi) :       

Loi du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains. Loi sur l'urbanisme et

 lelogement 

 

IIBRBS : Ancien nom de l’EPTB : Institution Interdépartementale des Barrages-Réservoirs du Bassin 

de la Seine. 

 

http://www.hauts-de-seine.pref.gouv.fr/Les-actions-de-l-Etat/Securite-et-Defense/Securite-civile/Les-acteurs-de-la-securite-civile
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/plan_local_d_urbanisme_plu.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/plan_local_d_urbanisme_plu.php4
http://www.eaufrance.fr/agir-et-participer/planifier-et-programmer/schemas-d-amenagement-et-de
http://www.eaufrance.fr/agir-et-participer/planifier-et-programmer/schemas-d-amenagement-et-de
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/loi/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/du-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/decembre/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/relative/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/a-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/la-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/solidarite/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/et/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/au/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/renouvellement/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/loi/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/sur-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/l/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/et/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/et/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/le/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/le/


LEESU : Laboratoire Eau Environnement et Systèmes Urbains (LEESU) 

Plan Seine : Etabli pour la période 2007-2013, ce plan poursuit certains travaux et études déjà engagés 

répondant à ces enjeux et initialise de nouveaux projets. Il s’intègre aux autres politiques publiques 

menées dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques dont notamment l’action des conseils 

régionaux dans le cadre de leurs actions propres ou d’une coopération interrégionale ; le 9ème 

programme de l’Agence de l’eau ; le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 

du bassin Seine-Normandie. Cet aménagement étudié par l’EPTB, dans le cadre du plan Seine, est 

constitué de 10 espaces endigués permettant de stocker 55 M. de m3 d’eau par pompage dans la Seine 

à l’amont immédiat de la confluence Seine-Yonne. Il permettrait  d’abaisser significativement la ligne 

d’eau du fleuve en région Ile-de-France, générant ainsi une réduction conséquente  des montants de 

dommages liés aux inondations. Ce projet permettrait également la restauration de la zone humide  

dégradée de la Bassée aval.  (ETAT/REGION/ MO EPTB) 

(Source : http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/plan-seine-r128.html) 

Projet Bassée : 

http://www.donnees.centre.developpement-durable.gouv.fr/symposium/expose/SP1-2_fra.pdf 

Loi Grand Paris  

TOL : L’article 1 de la loi relative au Grand Paris a définis un objectif ambitieux de production de 70000 

logements par an . Conformément à l’article 23 de cette même loi, une proposition de répartition de 

cet objectif ou TOL (Territorialisation de l’Offre de Logements) a été soumis à l’avis du comité régional 

de l’habitat (CRH).  

Cette proposition ayant reçu un avis favorable du CRH, Daniel Canepa, Préfet de la région d’Ile-de-

France et de Paris l’a présentée à la presse le jeudi 16 juin 2011. 

 

EPRI (Evaluation préliminaire des risques d’inondation) : L’évaluation préliminaire des risques 

d’inondation (EPRI) est la première phase de mise en œuvre de la directive.  

Celle-ci a pour objectif d’évaluer les risques potentiels liés aux inondations sur le district 

hydrographique, avec pour finalité l’identification et la sélection des territoires à risque d’inondation 

important. Conformément aux orientations de transposition retenues, cette évaluation est conduite 

sur le district hydrographique de la Directive Cadre sur l’Eau : lebassin Seine-Normandie. Elle comprend 

un volet à l’échelle du bassin et des zooms territoriaux à l’échelle des sous bassins versants (échelle 

des Commissions territoriales du Comité de bassin, cf. carte ci-dessous). 

 

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/evaluation-preliminaire-des-

a1074.html 

 

 

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/plan-seine-r128.html
http://www.donnees.centre.developpement-durable.gouv.fr/symposium/expose/SP1-2_fra.pdf
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/article.php3?id_article=66
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/-a96.html
http://www.eau-seine-normandie.fr/index.php?id=7533&MP=7531-5294


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Méthodologie 

L’ensemble de ce travail de recherche se base sur un processus de familiarisation du sujet très 

précis que je vais détailler ci-dessous. 

Dans un premier temps ma mission a été de réaliser la synthèse d’un séminaire, organisé le 6 

Novembre 2013, regroupant un éventail d’acteurs assez complet autour d’une journée de 

réflexion autour de l’idée de service public territorial de gestion du risque d’inondation. Cette 

entrée en matière m’a permis de comprendre à quelles interrogations les différents acteurs, 

concernés par le risque d’inondation, étaient confrontés.   

Cette base d’informations m’a permis d’identifier des pistes d’amélioration et de réflexion afin 

de constituer une première armature de ce service public.  

J’ai pu par la suite approfondir et préciser les caractéristiques de ce service au fils de divers 

entretiens avec notamment l’Institut d’ Aménagement et d’Urbanisme d’ Ile-de-France, 

différents chargé de mission au sein du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et 

de l’Energie, une chargé de mission au sein de la préfecture de police de Paris assurant le volet 

gestion de crise et enfin un chargé de mission au sein de la municipalité d’Alfortville. 

Mon prisme d’analyse de la thématique a donc été modelé au gré de ces différentes 

rencontres, ce mémoire est donc la retranscription de cette vision. 

 

 

 

 

 
 



L’inondation au cœur de la métropole francilienne 
 

Nous sommes en 2014 et la gestion du premier risque majeur en France devient une question 

de première nécessité concernant la métropole nationale la plus exposée en France. L’ombre 

de la fameuse crue de 1910, crue centennale de référence concernant la Seine, plane sur la 

région Ile-de-France et tend à mettre en exergue la vulnérabilité toujours grandissante au sein 

du cœur économique de la France. On retiendra le projet de loi portant sur le 3ème acte de la 

décentralisation1, cadre de la métropolisation des territoires, qui entre en résonance avec les 

débats sur le Grand Paris, situés à l’échelle locale. 

L’héritage de l’ingénierie française pour la protection de l’aléa semble dépassée compte tenu 

de la nature multiple et toujours plus complexe de l’inondation et de la vulnérabilité de 

l’organisation urbaine en général. Pour citer le chef du bureau de l’information préventive, de 

la coordination et de la prospective du ministère et du développement durable : « Diminuer 

l’aléa des inondations est un problème d’ingénieur qui est connu, diminuer la vulnérabilité 

face à des enjeux est ce vers quoi on doit tendre « s’adapter et s’organiser », c’est la 

résilience2». Ce discours est d’ailleurs repris par la ministre Ségolène Royal le 10 Juillet 2014 

lors de la présentation de la Stratégie nationale de gestion des risques d’inondation : « Ne plus 

subir, mais anticiper et s'organiser est le maître mot de cette Stratégie nationale de gestion 

des risques d'inondation »3. 

C’est pourquoi il faut repenser l’appréhension et l’agencement des différents acteurs 

concernés par le risque d’inondation, afin de ne pas subir l’aléa, mais aussi en l’intégrant dans 

une vision tournée vers le futur et vers un potentiel de coopération des différents acteurs face 

à une contrainte et des enjeux communs. On assiste depuis quelques années à une réelle 

volonté de se confronter à ce problème de la part de l’Etat ainsi que de certains élus. Cette 

volonté se traduit notamment par de nouvelles évolutions concernant la politique nationale 

de l’eau et des risques : les propositions du rapport Lesage4 pour une nouvelle gouvernance 

de l’eau et la mise en œuvre de la directive cadre sur l’eau insufflent une dynamique inédite 

à la politique du risque d’inondation. 

                                                        
1 Ce projet de loi, non finalisé lors du débat, a abouti à la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale 

et d'affirmation des métropoles, dites « loi MAPAM », qui vise à clarifier les compétences des collectivités territoriales en 
créant des « conférences territoriales de l'action publique » (CTAP), organes de concertation entre les collectivités. (Source : 

http://www.legifrance.gouv.fr/) 
2 Cette citation est issu d’un entretien personnel au sein du ministère du développement durable 
3 Source : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Segolene-Royal-Ne-plus-subir-mais.html 
4 Rapport d’évaluation de la politique  de l’eau en France, « Mobiliser les territoires pour inventer le nouveau, service public 

de l’eau et atteindre nos objectifs de qualité », Juin 2013. Le 8 février 2013, Michel Lesage, député de la 1ère circonscription 
des Côtes d’Armor, s’est vu confier par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault une mission d’évaluation de la politique de 
l’eau afin de proposer de nouveaux modes d’intervention dans les territoires et de définir les priorités d’action pour le prochain 

cycle de gestion de la directive cadre sur l’eau qui couvrira la période 2016-2021. Les conclusions de la mission du député 
Michel Lesage ont été remises mercredi 3 juillet 2013 à Matignon. (Source : http://www.developpement-durable.gouv.fr/) 

 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Segolene-Royal-Ne-plus-subir-mais.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Segolene-Royal-Ne-plus-subir-mais.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Segolene-Royal-Ne-plus-subir-mais.html


La question est  donc de savoir quelles sont les pistes et les leviers d’actions qui permettront 

à chacun de s’organiser face au risque d’inondation. Les mesures structurelles et non 

structurelles ne permettront jamais de supprimer totalement ce risque naturel. C’est donc en 

limitant les dégâts grâce à une meilleure articulation des différentes facettes composant les 

différents territoires porteurs de projets urbains, et une politique de gestion du risque, que la 

situation pourra s’améliorer.  

L’imbrication des échelles administratives, ou physiques concernant les fleuves, ainsi que la 

multiplicité des territoires de projets rendent toujours plus absconse ce système 

d’organisation de la gestion du risque d’inondation. Dans un souci de pertinence, cette étude 

se limitera au territoire du bassin Amont de la Seine qui touche aux échelles de la région Ile 

de France, à la métropole parisienne et à la logique du bassin Seine Normandie de manière 

plus globale. 

Enfin la distinction de la compétence de gestion des inondations pluviales et fluviales met en 

place des acteurs et compétences différents qui peinent à être coordonnés de manière 

efficace. Dans le cadre du risque pluvial, mieux intégré, les collectivités locales sont 

essentiellement responsables à travers des services agissant à l’échelle de bassin versants 

urbains délimités par les réseaux d’assainissement. La gestion du fluviale est-elle segmentée 

en prévention, protection, gestion de crise et gestion post crise. On assiste à un 

chevauchement de compétences concernant le domaine du fluviale ainsi qu’à une logique de 

territoire servis/servant qui fragilisent l’harmonisation et le partage de cette compétence. 

Tous ces éléments permettent de mettre en exergue l’existence d’un service publique 

territorial de gestion du risque d’inondation. Ce service est multiple de par sa complexité mais 

rejoint la définition communément admise du service publique « une mission, qui est une 

activité d’intérêt général, et un mode d’organisation consistant, de façon directe ou indirecte, 

à faire prendre en charge ces activités d’intérêt général par des personnes publiques5 ». Ici le 

point essentiel de cette définition et l’angle d’analyse qui servira de socle à ce mémoire est la 

notion d’intérêt général. Il est donc question d’être au service du public, de lui rendre un 

service qu’importe la personne, structure l’exerçant. L’inondation étant un phénomène 

touchant n’importe quel acteur de la vie urbaine, la notion d’intérêt générale parait donc 

essentiel et prépondérante. Son caractère collectif montre que l’articulation et l’organisation 

de ce service sera porté par tous quel que soit son appartenance à la vie sociétale. 

Afin d’analyser l’application de ce service public, nous contextualiserons dans un premier 

temps le territoire du bassin Amont de la Seine ainsi que l’organisation des acteurs concernés 

par le risque d’inondation sur cette zone. 

                                                        
5 http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/approfondissements/notion-service-
public.html 



Dans un second temps nous montrerons quels sont les pistes d’améliorations de ce service et 

quelles en sont les dynamiques actuelles. 

Quelle organisation pour un service public territorial de gestion du risque d’inondation sur le 

territoire du bassin Seine amont ? 

 

Structure d’accueil :  

Mon stage s’est effectué au sein du laboratoire de recherche du LEESU (Laboratoire Eau, 

Environnement et Systèmes Urbains). Ce laboratoire est issu d’un regroupement d’autres 

structures de recherche sur le site de l’Université Paris-Est. Il est actuellement porté par 

l’Institut Francilien des Sciences Appliquées et représenté par l’équipe de recherche Génie 

Urbain mais aussi par l’École des Ponts ParisTech, l’Université Paris-Est Créteil, l’Université 

Paris-Est Marne-la-Vallée et AgroParisTech. 

La thématique principale de recherche du LEESU est l’eau urbaine avec plusieurs approches 

interdisciplinaires comme la physique et l’hydrologie, la biogéochimie et l’étude socio-

technique.La recherche développée par le LEESU vise à approfondir les politiques de 

développement durables mises en places et leurs application dans le domaine de l’eau. Le 

laboratoire porte, dans ce but, de nombreux partenariat avec les collectivités territoriales de 

la région parisienne et avec des grands industriels du monde de l’eau, et ce dans le but de 

produire une recherche opérationnelle et contextualisée. 

Concrètement, l’action du LEESU se traduit par des programmes de recherche comme TERIME 

qui a constitué l’objet principal de mon stage : 

Le projet de recherche TERIME – Territoires de l’Eau, Risque Inondation et MEtropole –  mené 

par des chercheurs du LEESU et des membres de l’Académie de l’Eau, en partenariat avec 

l’EPTB Seine Grands Lacs et le Conseil Général du Val de Marne, dans le cadre du programme 

« Eau et Territoire » 2010-2013 du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de 

l’Energie (MEDDE). TERIME analyse les conditions de territorialisation de la gestion du risque 

inondation, à savoir les processus par lesquels un territoire donné - en tant qu’objet politique, 

social et géographique - devient un élément central des réflexions et donne lieu à la mise en 

œuvre de mesures structurelles et non structurelles. Considérant à la fois les inondations 

fluviales et pluviales, cette recherche porte sur différents terrains appartenant tous au bassin 

amont de la Seine. 

Ce programme s’articule autour de la problématique de la gestion du risque d’inondation et 

notamment sur la question de la mise en place d’un service publique dédié au risque 

d’inondation. Ce programme est suivi par l’antenne du laboratoire située à l’Ecole des Ponts 

et Chaussées et a été l’objet de plusieurs  journées de réflexion autour de l’idée de « Service 

Public Territorial de Gestion du Risque d’ Inondation » à l’échelle du Bassin versant Seine 



Normandie. L’analyse et la synthèse d’un des séminaires organisé par le LEESU ont constitué 

le socle de mon initiation à la thématique et à mon appropriation des problématiques liées au 

sujet. 

L’inondation est une des questions clés de l’aménagement urbain d’aujourd’hui et de demain, 

notamment en continuité avec les évènements survenus en 1910 et plus récemment en 20136. 

Cet intérêt pour la thématique est notamment remarquable de par la diversité des acteurs 

présents lors de l’organisation du séminaire évoqué précédemment.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
6 On retiendra l’épisode pluvieux qui a menacé notamment la ville de Troyes : « L'Aube est le dernier département encore placé 

en vigilance orange aux inondations. Alors que les autorités craignaient un pic de crue de la Seine à Troyes dans la nuit, le pire 
a été évité. Ce sont pour l'instant les communes du sud de l'agglomération qui ont été les plus touchées. Mais d'après la 

préfecture, l'onde de crue est attendue mercredi en fin de journée à Troyes, où le défilé militaire du 8 mai a été annulé.  » 
mercredi 8 mai 2013. (Source : http://www.franceinfo.fr/) 

 

http://www.franceinfo.fr/


L’émergence de la métropole Parisienne  

La notion de métropole s’est introduite depuis peu dans notre vision territoriale de la France 

et plus précisément au sein de la Région Ile-de-France sous le titre de « Métropole du Grand 

Paris ». Ce nouvel échelon territorial prévu pour Janvier 2016, tend à bouleverser 

l’organisation de la région Ile-de-France, et ce, en instaurant d’une part une nouvelle forme 

d’action publique sur le territoire francilien mais aussi d’autre part, des objectifs ambitieux en 

termes de logements et de transports. 

 

Source : http://www.iau-idf.fr 

On assiste à la création d’un nouvel établissement public, prévu pour le 1 Janvier 2016, de 

coopération intercommunal à fiscalité propre dénommé « métropole du Grand Paris ». Cet 

établissement regroupe la commune de Paris, sa petite couronne avec les départements des 

Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et les communes appartenant à 

une intercommunalité ayant au moins une ville comprise dans un département de la petite 

couronne.  

http://www.lagazettedescommunes.com/218245/les-9-principales-dispositions-de-la-loi-

metropoles-dans-le-detail/ 

Cette nouvelle métropole est structurée par deux lois successives : la loi du 3 juin 2010 relative 

au Grand Paris qui vise à définir l’armature des objectifs de cette nouvelle entité. Et la loi dite 

de « de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles » de 

Janvier 2014, qui est en continuité de l’acte 3 de la décentralisation, et qui a pour but de 

modifier le cadre institutionnel des métropoles et intercommunalités afin de redistribuer les 

compétences de ces entités.  Nous reviendrons sur cette loi MAPAM plus tard notamment 

pour aborder le volet « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » qui traite de la 

gestion des inondations.  

http://www.iau-idf.fr/
http://www.lagazettedescommunes.com/218245/les-9-principales-dispositions-de-la-loi-metropoles-dans-le-detail/
http://www.lagazettedescommunes.com/218245/les-9-principales-dispositions-de-la-loi-metropoles-dans-le-detail/


Si le projet du Grand Paris en 2013 donnait la priorité aux transports via le Grand Paris Express 

ainsi que le plan de mobilisation, il tend actuellement à travers le développement de la 

métropole du Grand Paris à créer de nouveaux logements et à densifier notamment les 

nouveaux pôles gare du Grand Paris Express. 

http://tempsreel.nouvelobs.com/immobilier/logement/20140205.OBS5093/grand-paris-un-

objectif-de-construction-de-70-000-logements-par-an.html 

En effet, la loi relative au Grand Paris planifie la création de 70000 logements par an sur le 

territoire métropolitain, objectif repris par le SDRIF notamment par son TOL (Territorialisation 

de l’Offre de Logements) qui propose une répartition territoriale de cet objectif en logement. 

 

Source : http://www.drihl.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr 

Les objectifs fixés par cette loi orientent la création des nouveaux logements dans un principe 

de densification, notamment en zone inondable : la petite couronne ainsi que la ville de Paris 

ne disposent que de très peu d’espaces en extension contrairement à la grande couronne avec 

ses friches industrielles, qui pour la plupart, sont héritées d’une activité en rapport avec la 

rivière et donc en zone inondable. 

 

L’émergence de la problématique « inondation » 

L’apparition de la métropole francilienne, ainsi que l’affirmation récente de son territoire, 

laisse entrevoir les différents enjeux auxquels elle sera confrontée de par son exposition aux 

inondations notamment par une crue de la Seine. Nous nous situons près de 100 ans après la 

crue de 1910 qui est actuellement la crue de référence sur le Bassin de la Seine. Rappelons 

que cette crue catastrophique avait paralysée Paris et généré près de 1,6 milliard d’euros de 



2009 (EPTB Seine Grands Lacs, 2009). Le risque est donc toujours présent et de nombreuses 

actions sont entreprises sur la Seine et ses principaux affluents (la Marne, l’Oise, l’Yonne et le 

Loing) malgré un accroissement constant de la vulnérabilité du territoire. En effet les multiples 

travaux, entrepris au cours du 20 ème siècle, de protection comme les barrages en amont, les 

digues, les aménagements des fleuves et  les murettes anti-crues ont été simultané à une 

urbanisation galopante de l’Ile de France ainsi que de l’implantation de nouvelles zones 

d’activités et de réseaux vitaux (communication, eau, transport, énergie) au bord du 

fleuve.(DRIEE, Janvier 2014) 

Ce phénomène s’explique historiquement par la valorisation de friches industrielles vers la 

construction de logement en Ile de France : les anciennes industries ayant une majeure partie 

de leur activité avec le fleuve, les nouvelles constructions sont donc en zone inondable. Ainsi 

depuis les années 1980, plus de 10000 logements ont été construits en zone inondable en Ile 

de France toujours dans un principe de densification et de requalification de friches 

industrielles. L’urbanisation en zone inondable de l’Ile de France s’explique donc avant tout 

par le croisement entre une pression métropolitaine concernant la production de logement, 

et la rareté des espaces disponibles qui se traduit par une pression foncière. (Ludovic Faytre, 

2013).  

Cette illustration permet de montrer 

l’urbanisation croissante des zones 

inondables en Ile-de-France depuis les 

années 1980. On remarque que le tissu 

est dense et que donc les 

constructions suivent un principe de 

densification et/ou de requalification. 

Le constat actuel est des plus 

dramatiques lorsqu’on regarde de 

manière chiffrée l’exposition de l’Ile de 

France aux inondations. Rappelons 

que les caractéristiques d’une crue de 

type 1910 sont une durée de 12 jours 

de montée des eaux et de 5 semaines 

de décrue.  

Ainsi on constate une urbanisation de 

plus de 94% des zones inondables à 

Paris et dans la petite couronne, dont 

60% par un aléa fort à très fort ou la 

hauteur de submersion pourrait 

dépasser 1 m.  Il est question ici de 

830000 habitants vivant en zone 
Source : IAU Note rapide : « Logement : quelle exposition du parc 

francilien en zone inondable ? », 2013 



inondable ainsi que de 55700 entreprise concentrant 620000 emplois exposés au risque 

d’inondation. Concernant les infrastructures de transports on constate 140 km de réseau 

impacté, 41 stations de métro, tous les RER ainsi que 85 ponts et 5 autoroutes. L’électricité 

serait objet de coupure pour 1,5 millions de clients, l’eau impacterait 5 millions de personnes 

et 295 établissements scolaires ainsi que 79 établissements de santé seraient touchés. (DRIEE, 

2014) sur une région qui représente aujourd’hui près de 29% du PIB national.  

 



 

Figure 1: Impact d'une crue majeure sur les réseaux critiques (source : OCDE, 2014) 

Ces éléments chiffrés permettent d’appréhender la multiplicité des facteurs accroissant la 

vulnérabilité du territoire de l’Ile-de-France : l’interdépendance des différents réseaux, la 

chaine fonctionnelle des différentes activités de production, l’irrigation de l’économie par la 

mobilité des habitants, le groupement des 

capitaux et des populations etc… Les quatre 

illustrations ci-dessus permettent d’avoir un 

aperçu concret de cette vulnérabilité et de 

l’aspect « universel » de la crue, il ne s’agit pas 

ici d’un secteurs touché isolé mais bien d’une 

potentielle paralysie totale du territoire.   

Le milieu urbain est avant tout une 

stratification de nombreux réseaux qui sont 

parfois dépendants les uns par rapports aux 

autres. Cette illustration de la perturbation 

des réseaux en cas de crue permet de bien 

s’imaginer les conséquences que peuvent 

avoir une crue sur l’ensemble des réseaux 

techniques, pour la plupart enterrés, 

alimentant les différents services essentiels à 

l’activité économique d’une ville voire à la 

survie de population comme on peut le voir 

avec la représentation de l’hôpital ci-contre. 

Le changement d’appréhension de 

l’inondation s’opère aussi en termes de 

vocabulaire. En effet si pendant longtemps 

l’enjeu principal, fac e à l’inondation, était une réduction de l’aléa, on se tourne actuellement 

vers une réduction de la vulnérabilité.  

Enfin, d’un point de vue économique, l’évaluation des impacts économiques selon différents 

scénario de crue de type 1910 met en exergue l’ampleur des conséquences possibles en 

termes de PIB. Ces conséquences sont estimées de 3 à 30 milliards d’euros pour les dommages 

directs sans compter les répercussions en termes d’emplois et de finances publiques. Le 

ralentissement de l’activité des nombreuses entreprises présentes sur le territoire auraient un 

impact direct sur la demande d’emploi. En outre, dans le cas où l’impact dépasserait les 

ressources assignées par le régime CatNat, l’Etat sera seul et unique garant des dommages 

occasionnés d’où la menace qui pèse sur les finances publiques.(OCDE, 2014) 

Source : EPTB SGL 



L’ampleur de ces enjeux soulève donc une nécessité de réduire la vulnérabilité des entreprises 

au risque d’inondation pour favoriser la « robustesse » de l’économie métropolitaine. 

 

 

 

La réponse institutionnelle  

 

Comme nous l’avons vu, la thématique de l’inondation en Ile-de-France porte de nombreux 

enjeux vitaux qui nécessitent une réponse politique proportionnelle à l’ampleur potentielle 

des dégâts. Une succession de mesures législatives, comme les lois de 1982, 1995, 2005 qui 

ont permis l’émergence d’outils financiers, réglementaire et contractuels comme le Plan de 

Prévention des Risque ou le régime d’indemnisation Cat-Nat, fonds Barnier, programme 

d’action de prévention contre les inondations (PAPI), ont permis de  traiter de la prévention 

des risque au niveau national. Malgré tout,  la gestion du risque sur le bassin Seine amont 

n’est pas portée par une vision commune et est fragmentée de par la multiplicité des acteurs 

qui interviennent sur ce territoire. On assiste à une application limitée des outils développés 

dans le cadre de la gestion des inondations notamment aux échelles locales du territoire de 

l’Ile-de-France. La gouvernance de l’inondation au sein du bassin Seine amont est morcelée et 

fragmentée compte tenu des enjeux colossaux dont il est question ici bien qu’une prise de 

conscience de l’étendue du risque commence à émerger dans les mentalités. 

Il parait donc essentiel de permettre une interaction fluide entre les différentes politiques 

publiques afin de regrouper les diverses dimensions de la prévention des risque d’inondation. 

La difficulté est que chacune de ces politiques se place à des échelles différentes, font 

intervenir des acteurs distincts et confrontent des logiques qui s’opposent ou s’ignorent. 

Actuellement la politique publique concernant l’inondation comprend :  

• Le ministère de l’Ecologie du Développement durable et de l’Energie (MEDDE) et ses 

structures décentralisées en Ile-de-France qui mène une politique de prévention des risques 

•Le ministère de l’Intérieur ainsi que sa préfecture de Police-Zone de Défense de Paris qui 

mène la politique de gestion de crises intégrant de nombreux acteurs en Ile-de-France  

• La région et les communes au niveau local qui mène la politique d’aménagement du 

territoire via l’urbanisme 

• Les institutions de bassins comme l’Agence de l’Eau qui finance et assure la préservation de 

l’eau à l’échelle du bassin Seine-Normandie et l’Etablissement Public Territorial de Bassin 

Seine Grands Lacs (EPTB-SGL), sur lequel nous reviendrons plus tard, qui gère de façon 



opérationnelle les quatre grands barrages situés sur le bassin Seine amont afin de contrôler 

les débits d’étiages et de lutter contre les inondations. Ces entités mènent la politique de 

gestion de l’eau.  

L’enjeu de la gestion du risque d’inondation en Ile-de-France est donc lié à une problématique 

de gouvernance. En effet, un pilotage cohérent ne peut émerger dans un contexte où les 

responsabilités et moyens ne sont pas assumés et distribués de manière explicite. Il parait 

donc essentiel de mettre en place une vision commune articulée autour d’objectifs partagés 

concernant la prévention du risque d’inondation. Cette stratégie commune dans une 

dynamique multi acteurs coordonnée n’a été que difficilement insufflée par les documents 

d’orientation de l’aménagement du fleuve, de l’Ile-de-France ainsi que de la programmation 

du bassin de la Seine. On notera l’organisation prometteuse du secrétariat général de la zone 

de défense concernant la gestion de crise qui a mis en place une réelle concertation entre les 

acteurs de l’agglomération francilienne concernant les enjeux liés au dispositif de réponse de 

sécurité civile. (OCDE, 2014) Cette réussite est due à la superposition de deux échelles 

essentielles dans les propositions : l’échelle du bassin versant concernant la thématique de 

l’aléa et de l’échelle de la métropole pour les enjeux de réduction de la vulnérabilité. 

Enfin, concernant la gestion de crise organisée par le Secrétariat général de la zone de défense 

et de sécurité de Paris sous l’autorité du Préfet de Police ainsi que du Préfet de zone7, on 

assiste à un changement radical concernant le rapport entre l’Etat et le risque d’inondation. 

En effet, le contexte économique ne permet actuellement pas à l’Etat d’évacuer et de garantir 

un logement aux populations concernées subissant la crise. La position du Secrétariat général 

de la zone de défense et de sécurité de Paris en termes de gestion de crise est donc d’inciter 

les populations à s’auto évacuer avant l’arrivée du pic de crue et de garantir la sécurité ainsi 

que d’organiser l’approvisionnement des populations qui seront restées dans leurs domicile 

et qui devront donc subir des conditions de vie précaires. Le rapport à l’aléa est donc 

bouleversé, on accepte de subir l’inondation et de fonctionner en mode dégradé, il devient 

donc primordial de travailler sur une organisation en amont de la crise  

En vue des nombreux enjeux au sein de la région Ile-de-France développés précédemment, 

on assiste aujourd’hui à un changement de paradigme nécessaire aux politiques publiques 

concernant la gestion du risque d’inondation. D’une politique de réduction de l’aléa, nous 

sommes passés à une politique de réduction de la vulnérabilité qui manque, plus que jamais, 

d’une nouvelle coordination afin de réduire les conséquences de ce risque à enjeux 

métropolitains. En dépit des investissements adhérés par les acteurs de l’eau depuis presque 

un siècle, des mesures concernant l’anticipation et le financement afin de mieux contrôler et 

gérer le risque doivent être intégrées et assumées. 

                                                        
7 Dans notre cas du territoire du bassin Seine amont, le Préfet de Police de Paris est automatiquement Préfet de 
zone et a en charge l’agglomération parisienne ainsi que les huit départements d’Ile-de-France 



http://extranet.slgri.metropole-francilienne.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/_2014_08_08_Note_de_diag_revisee_8__cle24bcec.pdf 

 

 

La directive Inondation 
 

Parallèlement à l’émergence de la métropole du Grand Paris, on assiste à la mise en œuvre 
de la Directive Européenne relative à l’évaluation et la gestion des risques d’inondation. 
Cette directive constitue une opportunité de dynamiser le territoire via des projets comme 
celui du Grand Paris. En effet, elle se situe en continuité avec la Directive Cadre sur l’eau de 
20048 et  doit se transposer en droit français à travers la Loi Grenelle 2 de 2010, entrainant 
ainsi la création de deux grandes phases. Nous n’évoquerons ici que la première phase qui 
correspond à la mise en place d’une stratégie locale  de gestion des risques d’inondation d’ici 
fin 2014. Cette stratégie comprend :  
 
- un diagnostic partagé sur les grands enjeux du TRI « métropole francilienne » face au risque 
d’inondation par submersion de la Seine et de la Marne, 

- le périmètre d’actions de la stratégie locale du TRI de la métropole francilienne pour limiter 
les risques, 

- une liste de parties prenantes, 

- les objectifs prioritaires qui pourront ensuite être déclinés en programmes d’actions par des 
maîtres d’ouvrages (EPTB Seine Grands Lacs, 2014). 

La deuxième phase de cette transposition de la directive inondation doit démarrer en 

Septembre 2014 et aura pour but d’évaluer et de préciser le programme d’action à mener et 

d’identifier la/les maitrise(s) d’ouvrage associée(s) aux projets retenus.  

 

La première phase a débuté par la constitution d’un diagnostic territorial initié par 

l’élaboration de l’évaluation préliminaire des risques d’inondation (EPRI) en 2012, et ce dans 

chaque district hydrographique par le préfet coordonnateur de bassin. L’objectif était de créer 

une base d’identification des territoires à risques d’inondation important afin de mettre une 

place une stratégie d’action. Les EPRI de chaque bassin ont permis la création d’un EPRI 

national  réalisé sous maîtrise d’ouvrage de l’État, pour mettre en évidence les événements 

d’impact national voire européen. Cet EPRI national à, sous l’autorité du ministre de l’écologie, 

aidé à articuler une Stratégie Nationale de Gestion des Risques d’Inondation (SNGRI) qui a 

                                                        
8 Ces directives visent  à structurer la politique de l’eau ainsi que de l’inondation dans les pays membres de 
l’union européenne 



pour but d’orienter et de cadre l’ensemble des actions et politiques mise en place face au 

risque d’inondation entre 2013 et 2015.  

Rappelons que les objectifs principaux de cette stratégie nationale sont d’augmenter la 

sécurité des populations, de réduire le coût des dommages en cas de crue et de raccourcir le 

délai de retour à la normale des territoires sinistrés (Ministère du développement durable, 

2014). Le contexte d’apparition de cette stratégie nationale est une prise de conscience des 

politiques publiques vis-à-vis du risque d’inondation avec la survenu de plusieurs évènement 

comme la tempête Xynthia le 27 Février 2010, les inondations du Var en printemps 2010, les 

inondations du printemps 2013 et enfin les évènements de Juillet 2014 dans les Pyrénées 

(Ministère du développement durable, 2014). 

Ces deux formes d’EPRI ainsi que la SNGRI vont se traduire au niveau de chaque bassin/ sous-

bassin hydrographique, via le préfet coordonnateur de Bassin, par la création de Territoire à 

Risques Importants d’inondation (TRI). Les TRI sont des cartographies et stratégies locales9 

visant à prioriser les actions et les moyens apportés par l'État dans sa politique de gestion des 

inondations. (http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/) 

 

 

 

Dans le cadre de notre territoire d’étude, on retiendra le périmètre du territoire à risque 

important arrêté en 2012 au sein de la région Ile de France nommé « Métropole francilienne » 

qui regroupe les départements de la région ainsi que 147 communes au cœur de 

l’agglomération parisienne.  

Comme on peut le notifier sur cette illustration, ce territoire est situé à la confluence des trois 

bassins versant de l’Oise, de la Marne et de la Seine, et rassemble les enjeux propres à la 

                                                        
9 Aussi appelée Stratégie Locale de Gestion des Risques d’Inondation (SLGRI), on retrouve la SLGRI de la 
métropole francilienne 

http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/


métropole en termes de population, de logements, d’emplois mais aussi de gouvernance. Il 

est intéressant de noter que ce TRI est considéré comme d’intérêt national. 

 

En outre, ce TRI va d’ici 2015 être l’objet, à travers la stratégie de gestion des risques 

d’inondation, de la création d’une gouvernance afin de préciser sa mise en œuvre. Cette 

gouvernance se traduira par un partenariat, sous la direction de l’Etat, entre les acteurs de la 

gestion de crise et de la prévention avec une participation d’acteurs locaux comme l’EPTB SGL, 

sur lequel nous reviendrons plus tard. 

Enfin, la directive inondation instaure aussi à partir de 2015 la création d’un Plan de Gestion 

des Risques d’Inondation (PGRI) au niveau de chaque district hydrographique, élaboré par le 

Préfet Coordonnateur de Bassin.  



 

Figure 2 : Contextualisation du PGRI dans l'organisation de la gestion de l'eau 

Cet outil a pour but de prioriser des actions définies par l’Etat à travers des objectifs et 

mesures de bassin d’une part, et des objectifs et mesures de TRI d’autre part. L’idée est que 

localement et de manière concrète on puisse identifier, à travers une vision stratégique, les 

programmes d’actions les plus efficaces afin de mieux repartir leur financement. Comme 

l’illustre ce schéma, le PGRI doit être compatible avec les outils de planification existant 

comme le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eau ainsi que le  Schéma de Cohérence 

Territoriale. A termes, l’organisation stratégique des districts hydrographiques doit aboutir à 

la formation de stratégies locales qui permettront de cadrer directement les objectifs des TRI 

localement. Il est important de noter que l’élaboration d’un PGRI par le Préfet Coordonnateur 

de Bassin se fera à travers des réunions par TRI de toutes les parties prenantes concernées. Il 

Figure 3: Organisation et déclinaison de la stratégie nationale de gestion des risques d'inondations 



est ici essentiel qu’émerge à travers ces différents outils cadres développés précédemment, 

une instance de dialogue entre l’échelle locale et les représentants de l’Etat. Ce dialogue doit 

apparaitre à tous les niveaux de déclinaison de la Stratégie Nationale de Gestion des Risques 

d’ Inondation. L’un des aboutissements de ce dialogue est le Programme d’Actions ou de 

Prévention contre les inondations (PAPI), outil de contractualisation entre l’État et les 

collectivités, sur lequel nous reviendrons plus tard. 

Cette prise de conscience couplée avec le moteur qu’est la directive européenne sur les 

inondations a permis d’insuffler une réelle dynamique dans la politique de gestion des risques 

d’inondation notamment à travers l’élaboration d’uneStratégie Nationale qui présente une 

volonté de dialogue avec les échelles plus locales à travers les outils que nous avons développé 

précédemment.  

 

 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Segolene-Royal-Ne-plus-subir-

mais.html?utm_source=DGPR&utm_campaign=c4b2c8be69-

Mailing_inondations7_11_2014&utm_medium=email&utm_term=0_49d8a1bd2a-

c4b2c8be69-196104669 

 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/224__130813-guide-pgri-vfinale.pdf 

http://www.epama.fr/files_fr/epama_directiveinondation/epama6_di_intro.php4 

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/directive-inondation-

r556.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/directive-inondation-r556.html
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/directive-inondation-r556.html


 

Vers une nouvelle forme d’intégration de l’inondation ? 

 

La loi MAPAM  
 

La loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles 

intervient dans le cadre de l’Acte III de la décentralisation. On assiste à une réforme de la 

gouvernance en termes de gestion aquatiques et de prévention des inondations. Cette 

gouvernance est avant tout d’intérêt général de par l’ampleur de l’impact qu’a le phénomène 

d’inondation et est portée par la conférence environnementale de 201310. Les changements 

apportés par la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des 

inondations attribués au bloc communal entreront en vigueur le 1er Janvier 2016. 

La loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles a été 

votée en Janvier 2014, dispose d’un volet dédié à l’inondation notamment à travers 

l’instauration d’une nouvelle compétence obligatoire aux communes appelée Gestion des 

Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations (GEMAPI). Cette compétence apparait 

suite aux inondations dévastatrices de 2010 en Vendée ainsi que dans le Var  qui ont mis en 

exergues les conséquences d’une mauvaise gestion des digues et de cours d’eau, ainsi que de 

l’urbanisation non contrôlée en zone inondable. Les communes et leurs intercommunalités 

deviennent ainsi " l’échelon pertinent pour structurer la nouvelle gouvernance de l’eau et 

permettre une réappropriation par la puissance publique des politiques ". Il est intéressant de 

noter que le groupe communal est seulement incité à rejoindre des EPTB, Commissions locales 

de l’eau à l’échelle du bassin alors que ces derniers ont la compétence d’élaboration des 

Schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE). 

Le rapport Lesage11 permet de contextualisé en partie  la genèse de la loi MAPAM et de 

notamment la compétence GEMAPI. En effet le modèle de financement « l’eau paie l’eau » 

avec la facture du seul usager qui doit couvrir l’ensemble des dépenses ne peut pas financer 

les investissements de la lutte contre les inondations ainsi que la réparation des dommages. 

Des problématiques se posent sur la question des travaux réalisés dans les zones inondables : 

les seuls résidents de la zone inondable doivent-ils assumer l’entière charge de ces 

investissements ? Quelle solidarité entre l’amont et l’aval peut être mise en œuvre ? Quelle 

                                                        
10 Cette conférence est organisée par le ministère du développement durable et vise à prioriser des engagements 
via une feuille de route gouvernementale 
11 Ce rapport de l’évaluation de la politique de l’eau en France est à l’initiative du Député des Côtes d’Armor 
Michel LESAGE et s’intitule « Mobiliser les territoires pour inventer le nouveau service public de l’eau et atteindre 
nos objectifs de qualité » 



nouvelle ressource fiscale les collectivités peuvent-elles obtenir afin d’assumer cette 

compétence GEMAPI ? 

Le rapport évoque aussi le fait que les Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux ne contiennent que peu de données concernant des plans spécifiques en matière de 

gestion des risques d’inondation.  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/13138_rapport_lesage.pdf 

Concrètement, la GEMAPI entraine plusieurs missions qu’il est maintenant nécessaire 

d’effectuer pour les communes :  

1° L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ; 

2° L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès 

à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ; 

3° L’approvisionnement en eau ; 

4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l’érosion des sols ; 

5° La défense contre les inondations et contre la mer ; 

6° La lutte contre la pollution ; 

7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ; 

8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides 

ainsi que des formations boisées riveraines ; 

La loi prévoit la possibilité de transférer la totalité ou une part de cette compétence à un EPCI-

FP (syndicat de rivière, établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau), et ce, 

dans un objectif d’amener cette compétence à l’échelle la plus pertinente. Dans le cas de la 

présence d’une métropole, communauté d’agglomération, communauté urbaine, la 

compétence est directement transmise des communes vers ces entités. L’Etat souhaite 

permettre à cette compétence d’agir sous une visions stratégique à l’échelle du bassin versant, 

et ce en la rendant obligatoire pour le bloc communal. 

La loi MAPAM, traduit aussi une volonté de l’Etat de clarifier le rôle de chaque acteur de l’eau 

et de l’échelle à laquelle ils interviennent. Ainsi on distingue trois échelles de cohérence pour 

la gestion des milieux aquatiques :  

- Le bloc communal, qui délivre les permis de construire 

- L’EPAGE qui assure la maitrise d’ouvrage à l’échelle locale du sous bassin 

hydrographique 



- L’EPTB qui assure un rôle de coordinateur entre les différents acteurs et une part de la 

maitrise d’ouvra à une échelle macro du bassin versant, voire du sous bassin 

hydrographique 

Il est important de préciser que les EPAGE sont apparus dans le cadre de la loi MAPAM 

contrairement aux EPTB qui ont une histoire et un héritage bien plus marqué, que nous 

détaillerons par la suite. En outre, l’apparition de cette compétence d’entraine aucune 

conséquences concernant les cours d’eau non domaniaux dont le riverain reste le premier 

responsable. Rappelons que les EPTB et EPAGE sont des groupements de collectivités 

territoriales qui ont le statut de syndicat mixte qui interviennent à des échelles différentes.  

L’analyse de l’apparition de ce nouvel établissement public qu’est l’EPAGE permet de 

comprendre que l’objectif de la loi MAPAM est en autres de rationaliser les structures 

existantes : le paysage de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations 

avant les EPAGE est une cohabitation entre un EPTB et une multitude de syndicats mixtes. Un 

EPAGE comprend les communes ou les EPCI-FP compétents en matière de gestion des milieux 

aquatiques et de prévention des inondations sur son périmètre d’intervention alors que pour 

un EPTB, les collectivités et EPCI-FP situés dans le périmètre d’intervention n’ont pas 

d’obligation d’adhérer, et donc de transférer leur compétence. L’EPAGE va donc instaurer une 

nouvelle organisation de la gestion du risque d’inondation, reste à savoir le devenir des 

nombreux syndicats mixtes existant. En effet, l’arbitrage et la rationalisation des structures de 

gestion de l’eau s’accomplira via le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux. 

Le rôle de cet outil sera d’identifier les bassins, sous-bassins ou groupement de sous-bassins 

qui justifieront la création ou le changement de périmètre des EPAGE et EPTB et donc des 

structures de l’eau. Ce périmètre délimité sera arrêté par le Préfet Coordonnateur de Bassin 

puis la structure sera elle-même arrêtée par le Préfet de département. 

 

 



Enfin, cette loi MAPAM introduit une nouvelle taxe surnommée « Aquataxe » qui aura pour 

objectif de financer les projets portés par cette compétence GEMAPI. Avant les communes 

prenaient en charge les travaux de gestion des milieux aquatiques ou de prévention des 

inondations à travers une redevance pour service rendu. Cette redevance était peu pratique 

ainsi que peu opérationnelle de par la difficulté d’évaluer le service rendu à chaque 

propriétaire. Cette nouvelle « aquataxe » est facultative, plafonnée à 40 euros par habitant et 

par an et perçue par un EPCI ayant reçu le transfert de la compétence GEMAPI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Les EPTB  

Comme vu précédemment, on assiste à la formalisation d’un groupement de structure appelé 

EPAGE ayant pour but d’assurer la maitrise d’ouvrage et ce à l’échelle du bassin versant. Ce 

bloc arrive en continuité avec la loi sur l’eau de 1964 qui distinguait trois grands acteurs de 

l’eau à l’échelle du bassin : les agences de l’eau, les comités de bassin et enfin les 

établissements publics pouvant conduire des opérations à l’échelle du sous bassin et du 

bassin. Nous nous intéressons ici à ce troisième groupement d’acteurs : les établissements 

publics assurant la maitrise d’ouvrage aux différentes échelles du bassin hydrographique.  

L’ensemble des structures publiques assurant la gestion de l’eau  forment actuellement une 

cohabitation de syndicats mixtes, d’EPAGE et d’EPTB. A l’heure où j’écris ce document,  le 

ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie tend à préciser d’une part 

le cadre de la compétence GEMAPI évoquée précédemment, et d’autre part à distinguer le 

périmètre de chaque structure au sein d’un bassin hydrographique. Le statut d’EPAGE n’étant 

pas encore précisément défini, nous nous intéresserons ici aux EPTB. 

Les Etablissements Publics Territoriaux de Bassin sont « des groupements de collectivités 

territoriales dont la mission est de faciliter la gestion équilibrée de la ressource en eau à 

l’échelle d’un bassin hydrographique » 

 http://www.graie.org/ISRivers/actes/pdf2012/1A114-073MIC.pdf 

 



Actuellement et comme le 

montre cette carte, 26 

collectivités territoriale de 

bassin versant constituées 

en EPTB couvrent le 

territoire français. Les EPTB 

sont regroupés au sein de 

l’Association française des 

EPTB (AFEPTB) afin de 

mettre en commun leurs 

expériences. Les EPTB sont 

donc ancrés dans le 

paysage et le territoire de la 

politique de l’eau en France 

et tendent à devenir plus 

important comme nous le 

montrerons par la suite.  

Les EPTB sont des 

structures anciennes qui 

sont reconnues 

officiellement en 2003 dans 

le code de l’environnement 

comme acteur légitime de la politique de l’eau à l’échelle des bassins et des sous bassin.  Les 

années qui suivront affirmeront le statut de cet établissement afin d’en faire un acteur clé de 

la politique actuelle de l’eau12. Les EPTB ont par exemple obtenu la compétence de consultant 

lors lors de l’élaboration ou de la révision future d’un SDAGE ou d’un SAGE, de préservation 

et gestion des zones humides ainsi que la possibilité de recevoir des investissements de la part 

des Agences et offices de l’eau. (http://www.graie.org/ISRivers/actes/pdf2012/1A114-

073MIC.pdf) 

Sur notre territoire du bassin Amont de la Seine, l’EPTB Seine Grands Lacs assurait 

historiquement le soutien de l’étiage afin de maintenir les débits de la Seine et ses affluents 

ainsi que la lutte contre le risque lié aux inondations en écrêtant les crues. 

(http://www.seinegrandslacs.fr/eptb-seine-grands-lacs/les-missions-de-l-eptb-seine-grands-

lacs) 

                                                        
12 Les lois qui affirmeront cet établissement sont notamment et naturels, la loi d’avril 2004, la loi de février 2005 
relative au développement des territoires ruraux, la Loi sur les milieux aquatiques ainsi que le Grenelle de 
l’environnement 
 

http://www.seinegrandslacs.fr/eptb-seine-grands-lacs/les-missions-de-l-eptb-seine-grands-lacs
http://www.seinegrandslacs.fr/eptb-seine-grands-lacs/les-missions-de-l-eptb-seine-grands-lacs


En effet cet établissement était à l’origine une Institution interdépartementale13 de barrages-

réservoirs du bassin de la Seine, appelée "Les Grands lacs de Seine". L’EPTB Seine Grands Lacs 

est basée avant tout sur un socle d’ingénierie de l’hydraulique afin de gérer des lacs réservoirs. 

Cette structure d’origine interdépartementale et exploite actuellement les quatre principaux 

barrages du bassin Seine Amont représentés sur cette carte. Il est important de relativiser 

quant au territoire d’action de l’EPTB : il est constitué d’un noyau de département concentré 

autour de Paris et assure, dans l’intérêt de ces département, la gestion de barrages sur des 

territoires éloignés  qui permettent de réduire les conséquences liées à une crue majeure. 

Cette situation relève typiquement de la solidarité territoriale car un territoire, dont les enjeux 

et intérêt sont complètement détachés de ceux de Paris et sa petite couronne, accepte de 

s’inonder afin de préserver ces autres territoires. L’enjeu ici pour l’EPTB est de développer un 

dialogue entre les territoires afin de permettre l’acceptation des territoires « servant » vis-à-

vis d’ouvrages ou d’aménagement visant à préserver des territoires « servis ».  

                                                        
13 L’EPTB Seine Grands Lacs regroupe les départements de Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le 
Val-de-Marne 

Figure 4: http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Feau.seine-et-marne.fr%2Flibrary%2Fe43b0965-6dc5-4aff-be53-f8fae00a174a-

carte_eptb.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Feau.seine-et-marne.fr%2Fles 

eptb&h=456&w=640&tbnid=54H14wtERq9eiM%3A&zoom=1&docid=GGZCgNrzPSm8PM& 

 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Feau.seine-et-marne.fr%2Flibrary%2Fe43b0965-6dc5-4aff-be53-f8fae00a174a-carte_eptb.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Feau.seine-et-marne.fr%2Fles
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Feau.seine-et-marne.fr%2Flibrary%2Fe43b0965-6dc5-4aff-be53-f8fae00a174a-carte_eptb.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Feau.seine-et-marne.fr%2Fles


Actuellement, l’arrivée de la loi MAPAM ainsi que le contexte politique que nous avons évoqué 

précédemment vise à faire évoluer les compétences des EPTB en général et donc de l’EPTB 

SGL. En effet les mesures de réduction de l’aléa ne suffisent plus et il devient nécessaire de 

laisser émerger une coordination des différents acteurs de l’eau à une échelle pertinente 

d’actions. L’échelle du bassin versant est politiquement assumée comme l’échelle de 

pertinence de la politique de l’eau. Les EPTB deviennent donc une structure 

d’accompagnement de la politique de l’eau, définie par le comité de bassin, qui fait office de 

maitrise d’ouvrage générale ainsi que de chef d’orchestre de l’action publique sur le territoire. 

Actuellement l’EPTB SGL tend à assumer ces nouvelles responsabilités en portant un 

programme d’action de prévention des inondations de la Seine et de la Marne Franciliennes14 

(PAPI). Ce programme inclus la participation des autres acteurs locaux et constitue une 

programmation opérationnelle sur l’aléa ainsi que sur des mesures complémentaires 

concernant la vulnérabilité de l’agglomération francilienne. 

Cet outil créer un programme d’actions articulé autour de 7 axes (EPTB SGL, 2014):  
 

1. L’amélioration de la connaissance et de la conscience du risque au sein des populations, 

2. La surveillance et la prévision des crues et des inondations, 

3. L’alerte et la gestion de crise, 

4. La prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme, 

5. La réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes, 

6. Des actions de ralentissement des écoulements, 

7. La gestion des ouvrages de protection hydraulique. 

Ce programme d’action comporte à la fois des mesures structurelles, agissant sur l’aléa, et des 

mesures non structurelles, visant à développer « une culture du risque »  permettant un retour 

à la normale plus rapidement. 

                                                        
14 La démarche de programme d’actions de prévention des inondations (PAPI) a été lancée par le ministère de 
l’écologie en 2002. 



Il important de remettre en contexte de PAPI porté par l’EPTB SGL : le PAPI se situe en 

continuité de la stratégie locale retenu par le TRI de la métropole francilienne représenté sur 

la carte ci-dessous.  

 

En outre le PAPI de l’EPTB SGL contient un projet appelé Bassée qui vise à aménager un espace 

maintenu en zone humide hors crue et disposant de casier de stockage permettant d’inonder 

cet espace pendant la crue comme l’explique l’illustration ci-dessous. 

Figure 5: Carte du Territoire à risque d’inondation de la métropole francilienne (OCDE, 2014) 



 

 

Ce projet, située géographiquement sur Carte du Territoire à risque d’inondation de la 

métropole francilienne ci-dessus, a pour but de retenir les crues de la Seine pour réduire l'aléa 

inondation et avance l’argument de créer une zone humide de grande qualité préservée sur 

la plaine de la Bassée. Ici l’EPTB tend à requalifier son profil d’ingénierie hydraulique vers un 

projet d’aménagement de territoire. Le projet a été mal accepté par les populations locales et 

ce globalement de par un manque de communication entre l’EPTB SGL et les territoires locaux 

concernés par le projet : « sans nous opposer totalement à ce projet, nous demandons des 

garanties et émettons des réserves. »  

ww.environnement77.fr/pages/La_Bassee_en_danger-6559562.html  

« aucune compensation concrète n’est proposée par l’EPTB aux communes concernées » 

http://jmag77.typepad.com/jmag_info/2012/02/projet-dam%C3%A9nagement-de-la-

bass%C3%A9e.html 

 

 

 

 

 

http://jmag77.typepad.com/jmag_info/2012/02/projet-dam%C3%A9nagement-de-la-bass%C3%A9e.html
http://jmag77.typepad.com/jmag_info/2012/02/projet-dam%C3%A9nagement-de-la-bass%C3%A9e.html


 

 

 

 

L’intégration de l’échelle locale dans l’organisation de la 

gestion du risque d’inondation  

L’exemple d’Alfortville  
 

L’exemple de la commune d’Alfortville illustre parfaitement la situation de crise dans laquelle 

se trouvent certaines communes du bassin Seine amont. On constate actuellement une 

Figure 6 : Extrait du Plan de Prévention des Risques d'Inondation de la commune d’Alfortville (source : http://www.val-de-marne.gouv.fr/Politiques-
publiques/Environnement-et-prevention-des-risques/IAL-Informations-Acquereurs-Locataires/ALFORTVILLE/Alfortville-A3-PPRI-Aleas/(language)/fre-F ) 

http://www.val-de-marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-et-prevention-des-risques/IAL-Informations-Acquereurs-Locataires/ALFORTVILLE/Alfortville-A3-PPRI-Aleas/(language)/fre-F
http://www.val-de-marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-et-prevention-des-risques/IAL-Informations-Acquereurs-Locataires/ALFORTVILLE/Alfortville-A3-PPRI-Aleas/(language)/fre-F


évolution dans les mentalités, et notamment celle des élus et des populations, d’une mémoire 

du risque à une négation du risque. La commune d’Alfortville est habitée par 46000 personnes 

et à la caractéristique singulière d’avoir près de 100% de son territoire situé en zone 

inondable, comme on peut le notifier sur l’extrait du Plan de Prévention des Risques 

d’Inondation situé ci-dessous. Le Plan Communal de Sauvegarde, outil obligatoire et socle de 

l’organisation et de la gestion face au risque d’inondation, est seulement en cours de 

rédaction et la municipalité ne dispose actuellement pas d’un centre des opérations situé hors 

eau. 

La négation du risque est un facteur aggravant la vulnérabilité de la commune face au risque 

d’inondation, et c’est pourquoi la municipalité actuelle organise des missions de 

sensibilisations. Ces missions visent à toucher principalement les écoles avec des mesures 

pédagogiques en partenariat avec les pompiers de la ville. 

Un autre point essentiel et remarquable à l’échelle locale est cette segmentation des actions 

opérées par les différents acteurs concernés par le risque. La compagnie fournissant 

l’électricité à la ville a par exemple prévue de couper l’accès à l’énergie 48h avant le 

débordement afin d’anticiper la création de situation à risques. Or une crue lente de la Seine 

dure de 2 à 3 semaines, on se rend donc bien compte qu’une négation citoyenne comme 

l’argument d’habiter au deuxième étage et de n’être donc pas concerné par la crue, est 

incohérente avec la réalité de la crise. Ces trois semaines de crue seront sans accès aux 

différents services vitaux inhérents à la survie des habitants : plus d’eau, plus d’électricité, plus 

de distribution alimentaire… L’aspect de sensibilisation joue donc un rôle essentiel dans 

l’organisation de la gestion du risque d’inondation. Une population et des élus alertes et 

comprenant la réalité de l’inondation permettront au territoire de moins subir la crise et un 

retour à la normal plus rapide. 

L’analyse de la situation de la commune permet de mettre en exergue les différents conflits 

et pressions qu’apporte la contrainte inondation. En effet, ce dénie et oubli du risque 

d’inondation est entrainé par la crainte du départ d’entreprises avec une politique dite 

« alarmiste » ou encore la vision du mandat sur 5 années qui limite l’investissement de l’élus 

dans un phénomène de faible occurrence, tout est dans le lègue de cet événement considéré 

comme improbable. Il faut donc remettre en contexte ce risque dans une échelle locale qui 

n’a pas forcément les moyens et intérêt à l’assumer. 

Enfin, à travers la position de la commune d’Alfortville, c’est la notion de solidarité territoriale 

qui peut être mise en avant comme élément structurant de l’organisation de la gestion du 

risque d’inondation. D’une part parce que la commune d’Alfortville est située à 100% en zone 

inondable et que de ce fait, elle dépend de territoire à proximité situés hors eau afin 

d’organiser ne serait-ce que la crise. D’autre part parce que la commune profite des 

aménagements comme la création d’ouvrages de rétention sur le territoire du bassin Seine 

amont. En effet des projets comme celui de la Bassée qui diminuera en théorie de 30cm la 

hauteur d’eau de la Seine en crue au niveau de la commune d’Alfortville constituent un lien 



vital entre l’amont et l’aval. La caractéristique structurante de ce lien amont/ aval est avant 

tout celle d’une solidarité territoriale. Pourquoi une commune située à plusieurs centaines de 

kilomètre accepterait de s’inonder pour le bien d’une autre commune15 ? 

 

  

 

 
Figure 1 : Organigramme du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie (Source : 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/) 

  

Comme on peut l’observer sur l’organigramme du ministère de l’écologie, du développement 

durable et de l’énergie, la compétence du risque est rattachée à l’environnement et est isolée 

des autres disciplines qui lui sont pourtant liés. L’inondation est appréhendée comme un  

problème technique  rattaché au domaine de l’hydraulique. Il pourrait être pertinent de 

considérer la gestion du risque d’inondation à travers le prisme plus anthropique de 

l’aménagement du territoire pour atténuer l’aspect de contrainte qu’est cette problématique. 

L’inondation comme une opportunité ? 

 

La gestion du risque d’inondation sur le Bassin Seine Amont  

 

                                                        
15 L’ensemble des propose développés dans cette partie sont inspirés d’un entretiens réalisé avec Mr Brunel, 
chargé de mission au sein de la municipalité d’Alfortville et  ancien membre au conseil Général 



 

 

 

 

Conclusion :  
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