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Le risque majeur inondation



État des lieux sur le bassin de la Saône
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Saône exposées à un risque d'inondation (par débordement)



 

● Saône : les crues de la Saône se caractérisent par une cinétique lente (montée des eaux entre 5 et sept jours, décrue sur plusieurs 
semaines, vitesse réduite). La crue historique la plus forte connue est celle de novembre 1840  (crue mixte). D’autres crues 
importantes sont à signaler : janvier 1955, décembre 1981, décembre 1982, mai 1983 et mars 2001. 

Seille :  cette rivière connaît des crues plus rapides que celles de la Saône et du Doubs  sauf à l’aval de Louhans où la 
vallée devient plus large. La situation de Louhans, au confluent de la Seille, du Solnan et de la Vallière est particulière 
(inondations fréquentes). La crue de référence est celle d’octobre 1935  (crue méditerranéenne). A noter, plus 
récemment la crue d’octobre 1999 (3,45 m d’eau à hauteur de Louhans).

État des lieux sur le bassin de la Saône
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● Basse vallée du Doubs :  Ce secteur du Doubs est 
spécifique en raison de sa situation de confluence 
avec la Saône. Les crues ont également une cinétique 
lente.  La crue historique la plus forte connue est celle 
de janvier 1955  qui fut particulièrement dramatique 
dans le Verdunois avec plus 1700 personnes touchées 
(crue océanique) suite à une rupture de digue. Les  
importantes crues de 1981, 1982 et 1983 ont 
également affecté ce secteur.

1955 : rupture de la digue de Verjux



AZI de la Grosne : Diren Bourgogne, 1997AZI de la DHEUNE : Diren Bourgogne, 2009 

 L’Atlas des Zones Inondables (AZI)
� Pas de portée réglementaire = simple connaissance du risque (porter à connaissance) 

mais utilisation possible en droit des sols (art. R111-2 du code de l’urbanisme)

� Contour de la zone inondable avec différenciation éventuelle de zones d’écoulements 
(crues fréquentes, crues rares...)

� Précision très variable en fonction de la date de réalisation

Les documents de connaissance
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2 - Les outils pour prévenir le 
risque



  

          Art L125- 2 du Code de l’environnement : droit à l’ information des citoyens 
                sur les risques auxquels ils sont s oumis

Le Préfet et le Maire sont les principaux responsables de l’information des citoyens :

● Le Préfet  établit le DDRM (Dossier Départemental des Risques Majeurs)

●  porte à la connaissance des Maires les informations qui leur sont nécessaires pour réaliser 
l’information préventive sur leur commune, notamment un dossier d’Informations sur les risques 
majeurs (TIM). 

● organise l’Information des Acquéreurs Locataires (IAL ), consultable sur Internet.
 

● Le Maire réalise un DICRIM (Document d'Information Communal sur les Risques majeurs) et une 
information de la population renouvelée tous les deux ans par une réunion publique ou tout autre 
moyen approprié.

● Pour toute vente ou location d’un bien situé dans les secteurs réglementés par un PPR, le vendeur 
ou le bailleur communique à l’acquéreur (locataire) un « état des risques  » naturels et 
technologiques. L’état des risques mentionne la sismicité et les risques naturels, miniers ou 
technologiques pris en compte dans le ou les plans de prévention.

 Le formulaire d’état des risques est consultable sur le  site internet de l’État en Saône-et-Loire. 

L’information préventive



●
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Carte de l’aléa inondation Carte des enjeux

zone rouge inconstructible (risque fort 
à très fort) : cette zone est à préserver 
de toute urbanisation nouvelle 
zone bleue constructible (risque faible 
ou modéré) avec prescriptions 

Plan de zonage réglementaire

Réalisé par les services de l’État (DDT) en collaboration avec les collectivités locales (concertation).

● Comprend : une note de présentation, un règlement et  un zonage réglementaire.

● Document opposable, vaut servitude d’utilité publique annexée au PLU.

 Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPR i)

Les documents de prévention



  

1) Le Fonds de Prévention des Risques Naturels Maje urs (Fonds 
Barnier)

�

Le Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM)  a été instauré par la Loi 
n° 95-101 du 02/2/1995.

Il sert  à financer les études et travaux de prévention définis et rendus obligatoires par un 
plan de prévention des risques naturels prévisibles ainsi que les études  et travaux  de 
prévention  ou de protection  contre les risques na turels. 

Exemple de possibilité financement : les travaux re ndus obligatoires par un PPRi.

Les taux de financement s'élèvent à :

- 20% pour les dépenses éligibles réalisées sur des biens utilisés dans le cadre d'activités 
professionnelles de moins de 20 salariés,
- 40% des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d'habitation ou à usage mixte.

Les demandes de subvention sont déposées en préfecture et instruites par l’unité 
prévention des risques de la Direction Départementale des Territoires (DDT) de Saône-et-
Loire.

Les actions de prévention



TRI de Mâcon

15 communes  

TRI de Chalon

7 communes  

Les actions de prévention
2) La démarche Directive Inondation

La Directive Inondation du 23 octobre 2007 fixe une méthode de travail pour permettre aux territoires 
exposés aux risques d’inondation, de travailler à réduire les conséquences négatives.

Au niveau local, elle a pour objectif de définir et de mettre en œuvre par un programme d'actions une 
stratégie locale, d'ici fin 2016, pour les deux territoires à Risque Important (TRI) d'inondation du Val 
de Saône : le Chalonnais et le Mâconnais
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Le périmètre de la stratégie locale du Val de Saône
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Le périmètre de stratégie comprend :

2  TRI + ensemble des communes du Val de 
Saône et de le confluence Saône / Doubs.

La démarche est encadrée au niveau du bassin 
par un plan de gestion des risques d'inondation

Utilité de cette démarche
● Elle apporte une vision partagée  (État/ 

Collectivités) et intégrée  de l'ensemble des 
problématiques liées au risque inondation (de la 
connaissance à la gestion de crise)

● Elle vise à prioriser l'effort public sur les 
territoires qui présentent le plus d'enjeux

● Elle s'inscrit dans la continuité des 
démarches en cours , notamment le 
Programme d'Actions de Prévention des 
Inondations



3) Le Programme d’Actions de Prévention des Inondat ions (PAPI) Saône

Un programme (2004-2013) porté par les collectivité s et l’EPTB Saône Doubs avec 
des financements Etat (appel à projets).

Quelques réalisation :
−Connaissance de l’aléa (tous niveau de crues)
−Culture du risque (repères de crue, totems, salon plaquettes, site internet, DVD…)
−Diagnostics expérimentaux de réduction de la  vulnérabilité (maisons, entreprises, 
réseaux…)
−Aide à la gestion de crise (Plans Communaux, alerte…)
−Travaux de protection (Saint Marcel + études)

Un second programme (2014-2016) pour préparer les S tratégies locales à venir .

Les actions de prévention
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Précisions sur les missions de 
l'EPTB Saône-Doubs 

et son rôle
 envers les communes

Questions des maires et échanges



  

● Surveiller et prévoir (SPC Rhône amont Saône - 
DREAL)

● Gérer la crise

          - le rôle de l’État

          - le rôle du maire

3 - Surveiller, prévoir et gérer la 
crise



1) Organisation

Les cours d'eau les plus importants font l'objet d'une surveillance assurée par les services de 
prévision des crues (SPC) de l'Etat. Cette surveillance est encadrée par :

Un schéma directeur de prévision des crues  approuvé par le préfet coordonnateur de bassin 
qui fixe les principes selon lesquels s’effectuent la surveillance, la prévision et la transmission 
de l’information sur les crues.

Un Règlement de surveillance, de prévision  et transmi ssion de l’Information sur les 
Crues (RIC) décrit, pour chaque Service de Prévision des Crues (SPC), la nature de 
l’information sur les crues.

Surveiller et prévoir
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En Saône-et-Loire, le SPC Rhône-Amont 
Saône  (DREAL Rhône-Alpes) procède à la 
surveillance de la Saône, du Doubs, et d’un 
tronçon de la Seille (de Louhans jusqu’à la 
confluence avec la Saône),



2) Le dispositif national d’information de vigilance crue s

La vigilance crues est fondée sur les mêmes principes que la vigilance météorologique produite 
par Météo-France.
Son objectif est d’informer le public et les acteurs de la gestion de crise du niveau de risque de 
crues survenant sur les cours d’eau principaux surveillés par l’État. 
Chaque cours d’eau, intégré dans la vigilance crues et visible sur la carte de vigilance, est 
divisé en tronçons. Chaque tronçon est affecté d’une couleur : vert, jaune, orange ou rouge 
selon le niveau de vigilance nécessaire pour faire face aux dangers liés aux inondations 
susceptibles de se produire dans les 24 heures à venir :

ROUGE :ROUGE :  risque de crue majeure, menace directe et généralisée de la sécurité des
personnes et des biens

ORANGE :ORANGE : risque de crue génératrice de débordements importants susceptibles d’avoir
un impact significatif sur la vie collective et la sécurité des biens et des
personnes

JAUNE :JAUNE : risque de crue ou de montée rapide des eaux n’entraînant pas de dommages
significatifs mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d’activités
saisonnières et/ou exposées

VERT :VERT :  pas de vigilance particulière requise.

Surveiller et prévoir
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Surveiller et prévoir

La différence entre vigilance et alerte
La vigilance n’est pas une alerte.

La vigilance crues permet d'informer d'un risque de crue dans les 24 h00.  Elle permet d’anticiper 
la crise, et donc de gérer l’alerte dans de bonnes conditions

L’alerte  n’est déclenchée que lorsque le danger est avéré (franchissement d'une cote d'alerte à une 
station de référence) lorsque l’importance de la crue prévue justifie le déclenchement des mesures 
de sauvegarde et la mobilisation des moyens de secours. Elle est activée par le préfet  qui en 
informe les maires. 
Il n’y a donc pas de lien systématique entre la vigilance et l’alerte.

La vigilance crues est 
consultable sur le site 
www.vigicrues.gouv.fr 
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Le rôle de l’État : avant et après la crise
Le dispositif ORSEC Inondations : outil de la préfecture

Le dispositif ORSEC (Organisation de la RÉponse de Sécurité Civile) inondations organise 
l’alerte des services et des maires. Il repose sur la diffusion de cartes de vigilance et de 
bulletins d’informations reçus deux fois/jour sur la messagerie de la sécurité civile. 

Le dispositif est gradué en fonction du niveau de vigilance crues :
➔Si apparition du  niveau JAUNEJAUNE  pour un tronçon surveillé = Pré-alerte.
Le service interministériel de défense et de protection civiles (SIDPC) qui assure une 
astreinte 24h/24h surveille l’évolution des cotes des cours d’eau sur Vigicrues ;

➔Si le SPC prévoit que la cote d’alerte va être atteinte sur une station de surveillance, 
l’alerte téléphonique  des maires concernés est déclenchée par le SIDPC au moyen de 
l’automate d’alerte (alerte GALA ) ;

➔Un message (information sur l’évolution de la crue + conseils de comportement) est 
préalablement enregistré sur le répondeur téléphonique de la protection civile dédié aux 
maires 
(n° tél 0 821 800 071 ) au minimum 2 fois par jour. 

➔Le SIDPC procède également à la mise en alerte des services par courriel (SDIS, DDT, 
sous-préfectures, gendarmerie, police, gestionnaires routiers, SNCF, médias...) ;

Après la crise, si nécessaire, la reconnaissance de  l'état de catastrophe naturelle

Gérer  la crise



  

Le rôle du maire avec le plan communal de sauvegarde :
Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) est l’outil communal essentiel en gestion de 
crise.  Il est obligatoire dans les communes dotées d'un plan de prévention des risques  ou 
sur le territoire de laquelle se trouve un site SEVESO ( PPI -plan particulier d’intervention) : 

�Le PCS est l’outil de gestion de crise du maire dans l’exercice de son pouvoir de 
police instauré par le Code général des collectivités territoriales (article L 2212-2.5 du 
CGCT).

�Le PCS doit permettre d’organiser la sauvegarde des  personnes :  le PCS assure le 
soutien aux populations. Il vient en complément du secours à personne et de la lutte 
contre le sinistre, missions dévolues aux services de secours. Le PCS doit permettre à la 
commune de faire face à tout événement classique, particulier ou majeur pouvant affecter 
gravement la population.

�Le PCS est le maillon local de la sécurité civile :  Il apporte la réponse de proximité à la 
situation de crise et s’intègre dans l’organisation des secours de manière complémentaire 
et cohérente.

� L’élaboration du PCS concerne l’ensemble des servic es communaux et doit 
permettre l’association des acteurs et partenaires locaux : le projet doit être 
transversal et nécessite l’engagement de chaque élu et de chaque agent de la collectivité. 
Sa démarche d’élaboration doit permettre d’associer l’ensemble des forces vives de la 
collectivité.

Gérer la crise



Gérer la crise
Synthèse : le rôle de maire dans la gestion 
d’une crise inondation

1) En tant qu’autorité de police municipale :  le maire 
doit prendre les premières mesures conservatoires pour 
protéger la population, tant qu’il a les moyens de faire 
face et que l’événement ne dépasse pas les limites 
communales. 

2) Le maire a la responsabilité d’alerter, d’inform er et 
d’évacuer la population . C’est ainsi qu’il doit établir un 
système d’astreinte pour permettre à sa commune de 
recevoir les messages d’alerte de la préfecture à tout 
moment. Il doit disposer d’un ou plusieurs moyens 
d’alerte fiables et reconnaissables par ses administrés 
pour chaque situation. 

3) Le maire met en œuvre le plan communal de 
sauvegarde (lorsqu’il existe).

Lorsque le sinistre dépasse les capacités d’interve ntion ou les limites territoriales 
de la commune, le préfet, agissant en tant que dire cteur des opérations de 

secours, procède à l’activation du Centre Opération nel Départemental (COD) avec 
l’appui de son SIDPC 21



  

Concours apporté à l’élaboration des plans 
communaux de sauvegarde

(M. le président de l'EPTB)

Questions et échanges



  

➔La compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) 
est issue de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de  modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des métropoles (article 56).

➔C’est une nouvelle compétence des communes qui se compose des missions suivantes :
● l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ;
● l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, et leurs 

accès ;
● La défense contre les inondations et contre la mer ;
● La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 

humides ainsi que des formation boisées riveraines ;

➔La loi prévoit le transfert de cette compétence aux établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre (compétence "obligatoire").

➔Ces EPCI pourront transférer tout ou partie de cette compétence à des établissements 
publics territorial de bassin (ETPB), des établissements publics d’aménagement et de 
gestion des eaux (EPAGE) ou des syndicats de rivière.

➔Les EPCI qui exercent la compétence GEMAPI peuvent instituer une taxe, plafonnée à 40 
€ par habitant et par an, destinée à couvrir l’exercice de cette compétence.

➔La loi prévoit des dispositions facilitant l’exercice de la compétence PI : mise à disposition 
de digues existantes, création de servitudes sur les terrains d’assiette ou d’accès aux 
ouvrages.      

➔   Les dispositions concernant la compétence GEMAPI entrent en vigueur le 1er janvier 
2016.

4 - Evolution : la compétence GEMAPI



  

MERCI DE VOTRE ATTENTION...


