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t E PGR| ?

[e Plan de Gestion

PGR| er dMsé en deux volumer afin d'en fðc¡l¡ter la lecture et l'interprétation :
le volume 1 ( part¡es rommunes au bass¡n Rhône-iléditeÍanée r présente les object¡fs
et les dispositions applicables à l,ensemble dubassin (notamment les d¡sPositions opposables aux documents d'urbinisme et aux décisions
adminiitrativàs ¿air's le åàmaiilã

te projet de

.
'

le volume 2 ( Pðrt¡es sPécifiques aux
dans le cadre de stntégies locales.
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Projet 2016-2021

PRTOR¡lÂttB ?
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l'échelle

-

de

ñ

et plus lar-

Co nn

gement du bâss¡n de gestion
du risque (génénlement le

d'util¡ser les out¡ls de prévent¡on des ¡nondations (ex : inc¡ter à lð
prise ên compte d'une dimension intercommunale pour planif¡er
la gestion de crise en cas de crue). Son caoctèie opþosable
aux documents d'urbanisme, aux ppRi et aux autóiisations

le

des Risques d'lnondation
du bassin Rhône-Méditerranée

";ù.
présente pôr TRI les objectifs qui devront être décl¡nés

VolUtlE 2

chacun des rRl

L'en(ðdremeît de la politiqüe de prévention des inondations
au trôvers du PGRI est ident¡que au S0A6E. ll or¡ente la manière

administratives dans le domaine de l'eau appuie
structutrnt du PGRI.
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sé(ur¡té des oooulations
PvÍu.s,,v,,r
e

toffent

=

canctère
[e volume 2 du PGRI v¡ent compléter son volume I en proposônt
le cadre d'élabor¿tior¡ pour les stratég¡es lorales dont lè cóntenu
devra ètre achevée d'ici la ftn 2016. ll présente de manière

son (ontenu est en partie l¡é à celùi du projet de SDAGE
2016-2021 sur les volets gest¡on de l'alé4 gouvemance et
accompðgnement de la GE¡/tApl. De man¡ère complémentaire au
50AGE. ¡l tra¡te également de la sécurité des ouwages hydrauliques
(nolamment l'accompðgnement sur l'exercice dès compétences
( Prévent¡on des lnondations > de la 6tM.Apl par les collectiv¡tés).
ll trôite également de la prise en compte du risque d'¡nondation
dans faménagement du tenitoire, de la prévisiondes crues, de la
gestion de cr¡se et de lð culture du risque.

détaíllée pour chacun des TRt :
un descript¡f du fRl;
une synthèse des résultats des cartographies des surfaces
inondables et des ísques;
un état des démarches en couls.
une propos¡tion de perimètres alcompagnée de propos¡t¡ons
d'objedifs pour les stratégies locales.

-

42 stratégies locales soot proposées pour les 3.t IRI du bassin Rhône-Méd¡terranée.
En plus du Plan Rhôn€, 38 PAPI (ontr¡bueront à alimenter le contenu d€s stratég¡es locales. par ailleurs
14 proiets de pApl sont en cours de
préparation et aliment€ront également cette réflex¡on.
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Élaboration du contenu
des stratégies locales

I

agr rculture

E

E

Élaboration du cadre des st¡atégies locales
(périmètre, objectif s)

ise r

I

=
I

Consultation du public
(19 décembre 2014 - t8 ¡u¡n 2015)

O rg o n

patf imoine

inondation

tsunðmi

>>>

6 é rer,

Pollution

:t*

s

I

2014

oître, P réve n i r,

Mars 2015

f

Donnez

v

ê

sauvonsleau.fr
o,ælu^rFa.

#

a

populat¡on

env¡fonnement

,l

votre avl3 I

u l".tr:

-t

¡ui !'úu

I

\ll

t,

éva luat ion

G_t
M.Éaùd.tu@fr

ü

lÉroruer¡B FNçdsÈ

enjeux

m4FmmelNlu
æMSfr

nÐNuMlÐtl]MN¿E

lrl

rJ
wWW'ho¡€.m?drteÍ¿nee.ea0-f

¡a¡(e lt

uN BASS¡N FORTEñiENÏ EXPOSÉ AUX R|SqUES ...

QUET QUES

I e bassin Rhône-Méditerranée est le plus (oncerné par les ¡nondat¡ons en Fran(e :
Lun t¡efs des hãbitants et des emplois sont potentiellement exposés aux r¡sques
'
d'¡nondation (soit 5 millions d'habitants et 2.9 mill¡ons d,emplois).
Pour le l¡ttoral méd¡t€rranéen, plus de 200 000 hab¡tants et 130 000 emplois sont
potentiellement concernés par le ísque de submersion m¿r¡ne. ll est estimé que le
changement climatique ¡nduiÊ une élévat¡oo du n¡veau de la mer d,environ 60 cm
d'ici 2100.
Durant les 30 dem¡ères années, plus de 6700 communes ont fait l'objetd,un événement
déclafé ( état ratastrophe nalurelle ). plus de 140 communes en ònt (onnu au moins
10 sur cette période (soit en moyeîne un événement tous les 3 ans).

QUtTQUES
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ux PL¡x o¡ GtsÍoN

La

DEs

oot

des inondat¡ons en France
Les dommôges annuels moyens cðusés pðf
les inondat¡ons en France sont évalués entre
ó50 el 800 millions d'euros
Le

nrsquEs o'rxoxoalroN pouR

Ie

Plan de gestion des r¡sques d'inondation recherche la
Lprotection des biens et des personnes. tl vise à réduire les
conséquences dommageables des inondations. ll encadre les
documents d'ufbanisme, les outils de la ¡évention des risques
d'inondat¡on (PPR¡, PAP|, Plan Rhône, p(s, ...), et les décisions
ðdministratives dans le domaine de l'eau. tl affiche des objectifs

mémoir€ du risque

L'un¡on européenne est¡me qu'au-delà de
7 ans, le souvenir d'une crue a totalement
disparu de la mémoire des populations

prioritaires ambit¡eux pour les TRl.

Rhône-Méditeranée
Septembre-novembre

...

PAR DITTÉRENTS TYPES D'INONDAilONS

Les différents phénomènes d'inondat¡ons rencontrés sont :
les débordements de rours d'eau : crues lentes (Rhône en 2003) ; crues rapid€s (Va¡sonla-Romaine en 1992, Aude en 1999); (rues torrentielles de montagne avec un transporl
important de matér¡aux (Crue du Gu¡l en 1957);

:

.

inondðtions sur les
bassins de l'ouche et de la Tille
(côte d'or)

les submersions mar¡ne5 : telles que les tempetes de 1997 et de j982 sur le Golfe du
t-¡on.

ailleulg l'entretien des digues est un enjeu essentiel pour la sécur¡té des p€rsonnes. Les
€onséquen(es d'une rupture de d¡gue peuvent être dram¿tiques comme lors de la tempête
Xynthia ou des crues du Rhône e¡ 2003.
Par

,o¡n 2010: inondat¡ons sur le bassin
de l'Argens (23 victimes, plus d'un
milliard de dégåts)
Décembfe 2003 : crues sur le Rhône

aval (plus de 30000 personnes
dépla€ées, plus d'un milliard de

opportunité de faire avance¡ la polit¡que actuelle, de
l'organiser et de la hiérarch¡ser davantage, tout en responsðb¡lisant
ses d¡fférents ¡nteryenants.

ll donne une pla(e de premier plan aux collectivités tenitofiales
et t'¡nscr¡t de manière étro¡te avec leur future compétence
( Gestion des Milieux Aquatiques et prévention des lnondat¡ons D
(cEMAPt).

Ces grands

objectifs s'appl¡quent à l'ensemble du bassin Rhône-Méditerranée.
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fortes précipitations
l'arc
méditerranéen
nombreux
dommages, plusieurs morts)
Môi 2013

(2016-2021)
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l'aménagement et maitr¡sef
le coût des dommages liés à

l'inondation

Maltr¡ser les risques d'inondation pour les biens
et les personnes nécessite de ¡

-

(onoôître

et réduire la

poss¡ble pr¡v¡légier
fooct¡onnement nalurel des
milleux aquatiques, à une échelle suffisante (bassin versant par exemple) et
surtout s'assurer dê la sécur¡té des ouvrages de protect¡on (diguel banales).

vulnérabilité det

biens ;

réglementer l'urbaoisation en zor¡e inondable au travers des documents d'urbanisme.

dégat5)

:

Septembre 2002

¡nondat¡ons

sur le département du card (800
personnes évacuées. 7000 foyers
s¡nistrés, 23 victimes)

Dérembre 1997 r ¡nond¿tions par
submersions marines sur le Go¡fe
du tion (plus de 150 millions de

e bilan de la pol¡t¡que de gestion des risques d'ioondations fðit ressort¡r une forte dynamique
¡Lengagée
à l'échelle du bassin Rhône-Méditerr¿née:
. Plus de 2900 Plans de Prévent¡on des R¡sques inondat¡on (ppRi) approuvés ou en (ours
d'approbation i ce iour. lls v¡sent er premier lieu à prévenir l,expoiiiion aux risques des

a

francs de dommages)

fttobre t9E8 : inondations de la
ville de Nîmes (9 morts, plus de

a

600 m¡ll¡ons d'euros de pertes)

:

(rue d'un toffent
de montaqne au Grand Bomand
(23 morts dans deux camp¡ngs,

Ju¡llet 1987

plusieurs millions

de francs de

dommages).

.

personnes et des b¡ens en limitant l'urbanisalion en zone inondable
;
oes programm€s d'adion mult¡-partenariaux portés par les (ollect¡vités ootamment au
(
plan
travers du volet lnondat¡on D du
Rhône (Rhône-Saône), mais aussi des programmes
d'act¡on de prévent¡on des ¡nondations (pApt): f¡n 2014 41 pApt ont été labe-ll¡sés. 14
autfes PAPI sont actuellement en phase d'émergence ;
un vaste réseau de surveillance développé pour la pfévision des crues dont la gest¡on est
assurêe par 5 serv¡ces de prév¡s¡ons d€s cru€s (spc) sur le bass¡n. !,évolut¡on dã ce réseau
€st encadrée par un schéma directeur de prévision des crues. Oes act¡ons spéc¡fiques ont
été engagées dans le cadre du Þlan nat¡onal submers¡ons rapides (pSR) : åntiiipation
des submersions marines et anticipat¡on des dangers liés au ruissellement et aux crues
soudaines;
Des Plans ORSEC et des plans communaux de Sauvegarde (p(S)
visanl à m¡eux otganiser la gest¡on de crise en <as
.. ..

@

Amél¡orer la rés¡lien(e
des terr¡toires exposés

Dès lors que les inondat¡ons sont ¡név¡tables, les terr¡toires
doivent être en mesure d'en limiter
les effets négatifs. La résilience des
tefrito¡res nécess¡te :
de prévoir lês inondations et d'alerter ;

Le PGRI fixe

5

- de s'organiser pour gérer les cfises et
assurer un retour à la normale ;
- de sensibiliser les populations aux r¡sques

gnnds objectifs (Go)

de gesthn des risques
d'inondation pour lê bass¡n.
lls sont précisés ðu tfavers
de 15 obieûIs er
52 dlspositions.

d'inondat¡on.

d,inondation.

tt

leffttoire à R¡sque ¡mportant (TRl) d,inondation représente une zone où les enieux
|
V(habitationt infrastructuret a(tivités écooomiquei, ...) potentiellement expãsés
aux ¡nondations sont les plus importants, en comparaison avei la situation global'e du

|

ü\n

L'organ¡sat¡oo
des adeurs et
des compéten(es doit permettre d'amél¡orer la définit¡on des actions de prévention
des inondat¡ons à mob¡lisef. fétablissement
d'une gouvernance à l'échelle de bassins de
dsque (généralement des bassins versaots
hydrographiques) constitue le meilleur moyen
pour poser le débat : partage des respons¿bilités et des moyens à mettre en ceuvre. Elle
¡mplique notamment de bien de s'interroger sur
la bonne échelle de compétence pour la cEMApt.

Dé"elopper la connaissance sur les phénomènes et lês risques d,inondation
[a. coona¡ssanc€ de (ertains.phénomènes d'¡nondation doit être approfondle (crues rôpides,
submersions marines, effet du changement cl¡mat¡que, ...), la connaìssance de'leurs inipacú
également (impact sur les réseaux par exemple). te partage de la conna¡ssance entre les différents

a(.." 1'
Utr c¡on¡ pouR t'EltsEMarE Du BAsstH Rtôx¡-MÉolr¡nn¡¡É¡
DEt oBrrcnfi pRtoRtJú5 pouR 3l fERRlrotREs

0rganiser les
acleurs et les
compétences

acteurs con(ernés est essentiel-
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n

â

Irrusrntilot

bass¡n.
Le,b¿ss¡n Rhône-Méd¡terranée compte 3j Ïerrito¡res à Risque
(TRl) pour lesquels le PGRt fixe des object¡fs spécifiques.

lmportant d,inondðtion

t
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DE

quE[QuÊs DtspostTroNs DU pGRl

0.1-6
0.1-8

Éviter d'aggraver la vulnérab¡lité en orientant le développement urbain €n dehors des zones
à risque
Valoriser les zones ¡nondables

D.2-2

Rechercher la mobilisôtion de nouvelles capacités d,expansion des crues
Garantir la pérennité des ouvrages de protection
Assurer la cont¡nuité des services publics pendant et après la crise

D.215
0.3-9
0.4-4
D.4-7
0.5-5

Encourager la reconnaissance

des syndicats de bðssin versðnt comme EPAGE ou EPTB
tavor¡ser la (onstitution de gest¡onnaires (digues et bðrfages) au ter¡toire d'intervention adapté
Mettre en place des lieux et des outils pour favoriser le partage de l¿ ronnaissance

