
RIC : Règlement de surveillance, de prévision 
et de transmission de l’Information sur les 
Crues. Ce document détaille par bassin la 
liste des données recueillies, des tronçons de 
cours d’eau couverts, les critères fixant les 
couleurs de vigilance de crue, l’échéance des 
prévisions, la nature et le mode de transmission 
des informations vers les acteurs de la sécurité 
civile et de l’organisation des secours.

Réduction de vulnérabilité (Synonyme : 
mitigation) : la vulnérabilité exprime et mesure 
le niveau de conséquences prévisibles de 
l’aléa sur les enjeux. Réduire la vulnérabilité 
des enjeux, c’est minimiser les conséquences 
humaines et matérielles d’un événement 
potentiel.

Risque inondation : pertes probables en vies 
humaines, en biens et en activités consécutives 
à la survenance d’une inondation.

Risque majeur : possibilité que se produise un 
événement d’origine naturelle ou anthropique, 
dont les effets peuvent mettre en jeu un 
grand nombre de personnes, occasionner 
des dommages importants et dépasser les 
capacités de réaction de la société.

SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale. 
Document de planification qui détermine, à 
l’échelle de plusieurs communes ou groupements 
de communes, un projet de territoire visant à 
mettre en cohérence l’ensemble des politiques 
sectorielles.

SLGRI : Stratégie Locale de Gestion des 
Risques d’Inondation. Définit les objectifs à 
atteindre et un programme d’actions pour 
réduire des conséquences dommageables des 

inondations sur un périmètre comprenant un ou 
plusieurs TRI.

TIM : Transmission d’Informations au Maire 
sur les risques majeurs. Porter à connaissance 
du préfet destiné aux communes présentant 
un ou plusieurs risques majeurs en vue de la 
réalisation d’un DICRIM.

TRI : Territoire à Risque important d’Inondation. 
Regroupement de communes concentrant le 
plus d’enjeux soumis au risque d’inondation. 
En Saône-et-Loire, ont été identifiés deux TRI, 
autour des communes de Chalon-sur-Saône et 
de Mâcon.

VIGICRUES : le site www.vigicrues.gouv.fr 
constitue le système central d’information sur le 
risque de crues. Il permet de diffuser en temps 
réel cette information.

SDPC : Schéma Directeur de Prévision des 
Crues. Ce schéma est destiné à définir les 
principes et les objectifs à atteindre en matière 
d’organisation de la prévision des crues 
(dispositifs techniques, services en charge, 
rôle des services concernés, cohérence avec 
les dispositifs existants, calendriers de mise en 
place).

SIDPC : Service Interministériel de Défense 
et de Protection Civiles. Le SIDPC est chargé 
d’assister le préfet dans la prévention, la gestion 
des risques et des crises.

SPC : Service de Prévision des Crues. Assure 
une mission de prévision des crues sur les 
cours d’eau principaux. Il exerce également une 
mission d’expertise hydrologique sur l’ensemble 
du territoire où il est compétent.

Arrêtés de Catastrophe Naturelle : l’état de 
catastrophe naturelle est constaté par un arrêté 
interministériel. La victime dispose alors de 10 
jours après la parution de l’arrêté au Journal  
officiel pour en faire la déclaration à son assureur.

APIC : Avertissement Pluies Intenses à  
l’échelle des Communes.

AZI : Atlas des Zones Inondables.

COD : Centre Opérationnel Départemental. 
Outil à la disposition du préfet pour gérer une 
crise jusqu’au retour à la normale : le Directeur 
des Opérations de Secours (DOS) s’entoure 
alors de tous les acteurs de sécurité civile  
nécessaires, en fonction de la situation.

DDRM : Dossier Départemental des Risques 
Majeurs. Le préfet consigne dans ce dossier 
les informations essentielles sur les risques  
naturels et technologiques majeurs du département. 

DICRIM : Document d’Information Communal 
sur les Risques Majeurs. Établi par le maire, 
il est destiné à informer la population sur les 
risques naturels et technologiques affectant le 
territoire communal ainsi que sur les consignes 
de sécurité devant être mises en œuvre en cas 
de réalisation du risque.

Directive Inondation : la directive 2007/60/
CE du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation 
et la gestion des risques d’inondation détermine 
un cadre et une méthode pour l’élaboration et 
la mise en œuvre des politiques publiques de  
gestion des risques d’inondation.

IAL : Information Acquéreurs Locataires. Arrêté 
préfectoraI listant, à l’échelle communale, les 
risques naturels, miniers ou technologiques 

faisant l’objet d’un plan de prévention des 
risques, approuvé ou prescrit.

ORSEC : Organisation de la Réponse de  
Sécurité Civile. le plan Orsec s’inscrit dans le  
dispositif général de la planification de défense 
et de sécurité civiles. Il organise la mobilisation, 
la mise en œuvre et la coordination des actions 
de toute personne publique et privée concourant 
à la protection générale des populations. 

PAPI : Programme d’Actions de Prévention 
des Inondations. Les PAPI ont pour objet 
de promouvoir une gestion intégrée des  
risques d’inondation en vue de réduire leurs  
conséquences dommageables sur la santé 
humaine, les biens, les activités économiques 
et l’environnement. En Saône-et-Loire, seul le 
Val de Saône est couvert par un PAPI.

PCS : Plan Communal de Sauvegarde. Ce 
plan communal (ou intercommunal) d’urgence 
prépare préventivement les acteurs à la gestion 
des risques. Il se base sur le recensement des 
vulnérabilités et des risques sur la commune 
et des moyens disponibles, l’organisation pour 
assurer l’alerte, l’information, la protection et 
le soutien de la population au regard de ces  
risques, l’organisation d’exercices.

PHEC : Plus Hautes Eaux Connues. Désigne 
le niveau le plus haut historiquement atteint par 
les eaux sur un site donné et parfois également 
l’événement de référence qui y est associé.

PLU : Plan Local d’Urbanisme. Document de 
planification urbaine à l’échelle communale ou 
intercommunale.

PGRI : Plan de Gestion des Risques d’Inondation. 
Le PGRI est un document de planification à 

l’échelle du district hydrographique destiné 
à mettre en œuvre la politique de gestion 
des risques d’inondation. Le département de 
la Saône-et-Loire est concerné par le PGRI 
Rhône-Méditerranée et celui du bassin Loire-
Bretagne.

PPRI : Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation. Institué par la loi du 2 février 1995, 
le PPRI est un document réglementaire de 
prévention qui constitue une servitude d’utilité 
publique annexée au plan local d’urbanisme et 
opposable aux autorisations d’urbanisme. 

Prévention : la prévention est un ensemble de 
mesures à prendre afin d’éviter qu’un accident 
ne survienne. 
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LE RÔLE DU MAIRE

En tant que maire, je dois :

LE MAIRE ÉTABLIT LE DOCUMENT D’INFORMATION COMMUNAL SUR LES RISQUES MAJEURS ET LE PLA N COMMUNAL DE SAUVEGARDE

LE PRÉFET ÉTABLIT LE DOSSIER DÉPARTEMENTAL SUR LES RISQUES MAJEURS
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Liens utiLes
Site de l’Etat en Saône-et-Loire 

www.saone-et-loire.gouv.fr 
Portail de la prévention des risques majeurs  

www.prim.net
Portail du ministère de l’intérieur  

www.interieur.gouv.fr
Portail du ministère de l’écologie 
www.developpement-durable.gouv.fr

Portail DICRIM 
www.bd-dicrim.fr

Avertissement Pluies Intenses à 
l’échelle des Communes (APIC)  

www.apic.meteo.fr
Vigilance crues 

www.vigicrues.gouv.fr
Vigilance météorologique 

www.vigilance.meteofrance.com

Préfecture - Service interministériel  
de défense et de protection civiles

Tél. 03 85 21 81 00
 defense-protection-civile@saone-et-loire.pref.gouv.fr

Sous-préfecture d’Autun
Tél. 03 85 86 93 26 / 27 / 10

 spref-autun.pref71@saone-et-loire.pref.gouv.fr

Sous-préfecture de Chalon-sur- Saône
Tél. 03 85 42 55 69 / 51 / 02 

sous-prefecture-de-chalon-s-saone@saone-et-
loire.pref.gouv.fr

Sous-préfecture de Charolles 
Tél. 03 85 88 02 51 / 55

spref-charolles.pref71@saone-et-loire.pref.gouv.fr 

Sous-préfecture de Louhans
Tél.  03 85 75 77 81 / 82

sous-prefecture-de-louhans@saone-et-loire.pref.gouv.fr

Direction Départementale des Territoires  
Unité prévention des risques

Tél. 03 85 21 86 59
 ddt-env-pr@saone-et-loire.gouv.fr

EPTB Saône Doubs - Pôle inondations
Tél. 03 85 21 98 10 

www.eptb-saone-doubs.fr/ 
 cedric.borget@eptb-saone-doubs.fr

EPTB Loire 
Tél. 02 46 47 03 21 

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

ContaCt
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LE MAIRE ASSURE LA 
VIGILANCE, L’ALERTE ET 
L’INFORMATION DE LA 
POPULATION. 
IL ORGANISE RÉGULIÈREMENT 
LES EXCERCICES POUR 
ÉVALUER LE CARACTÈRE 
OPÉRATIONNELDE SON PCS.

LE MAIRE PLANIFIE LA RÉPONSE 
COMMUNALE POUR FAIRE FACE 
À UN ÉVÈNEMENT PAR LE PLAN 
COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
(PCS).

IL INFORME LA POPULATION 
GRÂCE AU DOCUMENT 
D’INFORMATION COMMUNAL 
SUR LES RISQUES MAJEURS 
(DICRM). IL ORGANISE UNE 
RÉUNION PUBLIQUE TOUS 
LES DEUX ANS LORSQU’UN 
PLAN DE PRÉVENTION DES 
RISQUES INONDATION (PPRI) 
EST APPROUVÉ SUR LA 
COMMUNE.

LE MAIRE RÉDUIT LA 
VULNÉRABILITÉ ET AMÉNAGE 
DURABLEMENT SON 
TERRITOIRE (AUTORISATIONS 
D’URBANISME). IL UTILISE LE 
PLAN LOCAL D’URBANISME.

LE MAIRE MÈNE DES ÉTUDES 
POUR AMÉLIORER LA 
CONNAISSANCE DES RISQUES 
ET DES ENJEUX.

LE MAIRE PARTICIPE AUX 
RETOURS D’EXPÉRIENCE 
ORGANISÉS PAR LE 
PRÉFET. IL RÉALISE 
SON PROPRE RETOUR 
D’EXPÉRIENCE. 
IL MATÉRIALISE LES PLUS 
HAUTES EAUX CONNUES.

- Chercher à réduire la vulnérabilié de ma commune au regard des risques majeurs prévisibles sans accroître 
celle des autres.

- Préparer ma commune à faire face à un évènement majeur.

- Informer ma population pour qu’elle connaisse les risques et les bons comportements à adopter.

- Prendre toutes les mesures pour protéger la population et les biens lorsque la crise survient.

en Saône-et-Loire
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En France, le risque inondation est le premier risque naturel par l’importance des dommages qu’il provoque, le nombre de communes concernées  
(16 000), l’étendue des zones inondables (27 000 km ²) et les populations résidant dans ces zones (5,1 millions de personnes).

En Saône-et-Loire, 266 communes sont concernées par le risque inondation, notamment les principales villes.

Qu’est-ce qu’une inondation ?

Une inondation est une submersion plus ou mois rapide d’une  
zone habituellement hors d’eau, avec des hauteurs, des vitesses 
et durées de submersion variables.

Les différents types 
d’inondation

     Par débordement direct (crues rapides, lentes).

   Par ruissellement.

   Par remontée de nappes.

   Par rupture d’ouvrages ou bien submersion marine.

Situation 

Action 
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ÉTAT DES LIEUX EN 
SAÔNE ET LOIRE

SURVEILLER, PRÉVOIR 
ET GÉRER LA CRISE

Le risque d’inondation est dans notre pays, et de 
loin, le risque naturel majeur. L’actualité le démontre 
régulièrement. Le département de Saône-et-Loire 
n’échappe pas à cette situation avec 46 % des communes 
concernées par un risque inondation dont les principales 
communes du département.

Depuis plusieurs années maintenant, une politique 
publique est mise en œuvre au niveau national 
pour mieux prévenir le risque, gérer les alertes 

climatiques, les montées des cours d’eau et répondre aux situations de crise. 
Cette politique d’ensemble passe par une coopération étroite et confiante entre les 
collectivités et les services de l’État. En effet, les maires jouent un rôle fondamental 
dans la prévention des inondations, en informant la population des risques et en 
préparant leur commune à faire face à un événement majeur. Pour compléter les 
traditionnels plans réglementaires de prévention des risques inondations (PPRI), 
des démarches préventives globales sont engagées dans le cadre des territoires 
à risque inondation (TRI) afin d’agir en amont pour atténuer les risques. 
Les cours d’eau les plus importants sont suivis par les services de prévention 
des crues gérés par l’État tandis que les maires sont invités à décliner des plans 
communaux de sauvegarde pour pouvoir anticiper sur la gestion d’une crise 
éventuelle.
Les services de l’État s’engagent fortement dans cette politique qui 
répond à un enjeu majeur de protection des personnes et des biens. 
Pour aboutir, il faut de la persévérance et de la continuité dans l’action en se 
fixant des objectifs de moyen et long terme.
  
Je suis persuadé que la Saône-et-Loire doit pouvoir montrer l’exemple de la 
responsabilité des acteurs publics dans ce domaine.

Fabien Sudry

L’ÉDITORIAL DU PRÉFET LES OUTILS POUR 
PRÉVENIR LE RISQUE Ac

tio
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Surveiller et prévoir
à l’échelle de chaque bassin, l’organisation de 
la surveillance, la prévision et la transmission de 
l’information sur les crues, est régie par un Schéma 
Directeur de Prévision des Crues. 
En Saône-et-Loire, deux Services de Prévision 
des Crues (SPC) sont chargés d’estimer les niveaux 
de vigilance et d’élaborer des prévisions chiffrées 
sur les périmètres d’intervention de l’État (tronçons 
réglementaires) :

 Le SPC Rhône-Amont Saône (DREAL Rhône-
Alpes) qui procède à la surveillance de la Saône, 
du Doubs, et de la Seille (de Louhans jusqu’à la  
confluence avec la Saône).

 Le SPC Loire-Cher-Indre (DREAL Centre) surveille 
la Loire, l’Arroux (de Toulon-sur-Arroux jusqu’à Digoin) 
et la Bourbince aval (de Paray-le-Monial jusqu’à la 
confluence avec l’Arroux).

Pour les cours d’eau surveillés, il existe un dispositif national d’information de vigilance crues (www.vigicrues.gouv.fr) qui offre aux autorités 
publiques les moyens d’anticiper, par une prévision plus précoce, les risques d’inondation.

 Les missions du maire

En tant qu’autorité de police municipale, le maire doit prendre les  
premières mesures conservatoires pour protéger la population.

Il a également la responsabilité d’alerter, d’informer et d’évacuer si 
nécessaire la population.

Le maire met en œuvre le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) :

- Le PCS est l’outil de préparation du maire et d’aide à la gestion de crise.

- Il organise la sauvegarde des personnes.

- Il constitue le maillon local de la sécurité civile.

 Les missions du préfet
Si le SPC prévoit que la cote d’alerte d’un tronçon de cours d’eau 
surveillé va être atteinte, la préfecture organise une information des 
maires (automate GALA, numéro dédié, SMS...).

Activation du dispositif Organisation de la Réponse de Sécurité 
Civile (ORSEC) inondations
Ce dispositif est composé du préfet, assisté de son Service Interministériel 
de Défense et de Protection Civiles (SIDPC), des représentants des 
services de l’État, des collectivités territoriales, des opérateurs de réseaux 
et des associations de sécurité civile. En cas de crise, il permet l’unité de 
commandement des moyens de sécurité civile sous la direction du préfet.
Ce plan permet de faire face à tous types de situations d’urgence, 
qu’elles soient prévisibles ou non, à partir du moment où elles dépassent 
les limites de la commune.

Légende
           Plan de Prévention des Risques     
                 d’Inondation (PPRI)

                Atlas des Zones Inondables (AZI)

                Ligne de partage des eaux

Département de Saône-et-Loire
Communes exposées à un risque d’inondation

!
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Site www.vigicrues.gouv.fr

L’information préventive
La législation française impose l’information 
de la population en matière de risques majeurs 
(Article L.125-2 du Code de l’Environnement) :

  Le préfet établit le Dossier Départemental 
des Risques Majeurs (DDRM), qui présente 
l’ensemble des risques majeurs, naturels et 
technologiques, auxquels sont exposées les 
communes d’un département.

 Le préfet procède à la Transmission 
d’Informations au Maire (TIM) sur les risques 
majeurs.

  Le préfet organise également l’Information 
des Acquéreurs et Locataires (IAL) dans les 
communes disposant d’un plan de prévention 
des risques, prescrit ou approuvé.

   à partir des informations fournies par le préfet, 
le maire établit le Dossier d’Information 
Communale sur les Risques Majeurs 
(DICRIM).

Les documents de prévention
 

 Les Atlas des Zones Inondables (AZI)
Ce sont des documents d’informations sur 
les contours des zones inondables. Des AZI 

sont élaborés sur de nombreux cours d’eau 
de Saône-et-Loire : Seille et affluents, Petite 
Grosne, Mouge, Grosne, Dheune, Arconce, 
Bourbince, Arroux et Mesvrin.

 Les Plans de Prévention des Risques 
d’Inondation (PPRI)
Ils constituent des documents réglementaires 
de contrôle de l’urbanisation en zone 
inondable. 112 communes de Saône-et-Loire 
sont couvertes par un PPRI.

Les actions de prévention
 Le Fonds de Prévention des risques 

naturels majeurs
Appelé également Fonds Barnier, il sert à 
financer l’expropriation de biens exposés à 
certains risques naturels menaçant gravement 
des vies humaines ainsi que certaines actions 
de prévention et de protection contre les 
inondations (études et travaux).

 Sur la Saône : le Programme d’Action et de 
Prévention des Inondations (PAPI)
Porté par l’établissement public territorial de 
bassin Saône-Doubs, le PAPI Saône 2014-2016 
a été labellisé le 27 mai 2014, après un avis 
favorable du comité d’agrément.

Son territoire comprend 137 communes, de la 
confluence du Doubs jusqu’à Lyon. Il prévoit 47 
actions qui couvrent l’ensemble de la politique de 
la prévention des risques.

 Sur la Loire : le Plan Loire
C’est un plan d’aménagement global qui vise à 
concilier la sécurité des personnes, la protection 
de l’environnement et le développement 
économique dans une perspective de 
développement durable. Parmi les enjeux 

prioritaires du Plan Loire 2014-2020 figure 
la réduction de vulnérabilité aux risques 
d’inondation.

 La Directive Inondation
Datant du 23 octobre 2007, elle fixe une 
méthode de travail pour permettre aux États 
de réduire les conséquences négatives des 
risques d’inondation.

La France a choisi d’encadrer cette démarche 
par une stratégie nationale de gestion des 
risques d’inondation.

Ce document de cadrage national est décliné 
à l’échelle de chaque bassin hydrographique 
(dont le bassin Rhône Méditerranée et le 
bassin Loire-Bretagne) par 
des Programmes de Gestion 
des Risques d’Inondation 
(PGRI) qui seront approuvés 
d’ici fin 2015.

Les PGRI sont déclinés  
à l’échelle des Territoires à 
Risque important   d’Inondation 
(TRI) par des stratégies 
locales de gestion des 
risques d’inondation. Dans 
le département de Saône-
et-Loire, deux TRI ont été  
identifiés : le TRI  
du Mâconnais (15 
communes) et le 
TRI du Chalonnais 
(7 communes). Une 
stratégie commune 
couvrant ces deux 
territoires est en 
cours d’élaboration.

 
Durant l’année 2013, la  

préfecture de Saône-et-Loire a transmis un 
dossier de TIM aux 568 communes du département 

concernées par un ou plusieurs  
risques majeurs.

Adopté par arrêté 
préfectoral en 1995, le DDRM de 

Saône-et-Loire a évolué à deux reprises. Révisé 
une première fois en 2006, le DDRM a fait l’objet 

d’une deuxième révision le 21 mai 2012. 

Les grandes crues de Saône-et-Loire
 Mâcon, crue de novembre 1840

« Sous Nicolas Defranc, qui fut maire de 1831 à 1841, un malheur s’abattit sur la ville, 
avec la crue de la Saône de septembre et octobre 1840. La pluie tomba sans disconti-
nuer pendant 28 jours. On dénombra 561 sinistrés, 64 maisons furent détruites ou  
endommagées ».
Source : Mâcon et ses maires. Trois siècles de vie mâconnaise.

 Digoin, octobre 1846
« La Loire...  reflua spontanément à une grande hauteur dans  la partie basse de  la ville, 
forma des courants dans les rues et les terrains adjacents, détruisit des maisons sur la place 
de la Grève, dans la rue de la Dombes ».

Source : Inondation de Digoin le 18 octobre 1846. Textes recopiés par Mme Marcaud aux 
Archives.

Gérer la crise
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En France, le risque inondation est le premier risque naturel par l’importance des dommages qu’il provoque, le nombre de communes concernées  
(16 000), l’étendue des zones inondables (27 000 km ²) et les populations résidant dans ces zones (5,1 millions de personnes).

En Saône-et-Loire, 266 communes sont concernées par le risque inondation, notamment les principales villes.

Qu’est-ce qu’une inondation ?

Une inondation est une submersion plus ou mois rapide d’une  
zone habituellement hors d’eau, avec des hauteurs, des vitesses 
et durées de submersion variables.

Les différents types 
d’inondation

     Par débordement direct (crues rapides, lentes).

   Par ruissellement.

   Par remontée de nappes.

   Par rupture d’ouvrages ou bien submersion marine.
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ÉTAT DES LIEUX EN 

SAÔNE ET LOIRE
SURVEILLER, PRÉVOIR 
ET GÉRER LA CRISE

Le risque d’inondation est dans notre pays, et de 
loin, le risque naturel majeur. L’actualité le démontre 
régulièrement. Le département de Saône-et-Loire 
n’échappe pas à cette situation avec 46 % des communes 
concernées par un risque inondation dont les principales 
communes du département.

Depuis plusieurs années maintenant, une politique 
publique est mise en œuvre au niveau national 
pour mieux prévenir le risque, gérer les alertes 

climatiques, les montées des cours d’eau et répondre aux situations de crise. 
Cette politique d’ensemble passe par une coopération étroite et confiante entre les 
collectivités et les services de l’État. En effet, les maires jouent un rôle fondamental 
dans la prévention des inondations, en informant la population des risques et en 
préparant leur commune à faire face à un événement majeur. Pour compléter les 
traditionnels plans réglementaires de prévention des risques inondations (PPRI), 
des démarches préventives globales sont engagées dans le cadre des territoires 
à risque inondation (TRI) afin d’agir en amont pour atténuer les risques. 
Les cours d’eau les plus importants sont suivis par les services de prévention 
des crues gérés par l’État tandis que les maires sont invités à décliner des plans 
communaux de sauvegarde pour pouvoir anticiper sur la gestion d’une crise 
éventuelle.
Les services de l’État s’engagent fortement dans cette politique qui 
répond à un enjeu majeur de protection des personnes et des biens. 
Pour aboutir, il faut de la persévérance et de la continuité dans l’action en se 
fixant des objectifs de moyen et long terme.
  
Je suis persuadé que la Saône-et-Loire doit pouvoir montrer l’exemple de la 
responsabilité des acteurs publics dans ce domaine.

Fabien Sudry

L’ÉDITORIAL DU PRÉFET LES OUTILS POUR 
PRÉVENIR LE RISQUE Ac

tio
n

Surveiller et prévoir
à l’échelle de chaque bassin, l’organisation de 
la surveillance, la prévision et la transmission de 
l’information sur les crues, est régie par un Schéma 
Directeur de Prévision des Crues. 
En Saône-et-Loire, deux Services de Prévision 
des Crues (SPC) sont chargés d’estimer les niveaux 
de vigilance et d’élaborer des prévisions chiffrées 
sur les périmètres d’intervention de l’État (tronçons 
réglementaires) :

 Le SPC Rhône-Amont Saône (DREAL Rhône-
Alpes) qui procède à la surveillance de la Saône, 
du Doubs, et de la Seille (de Louhans jusqu’à la  
confluence avec la Saône).

 Le SPC Loire-Cher-Indre (DREAL Centre) surveille 
la Loire, l’Arroux (de Toulon-sur-Arroux jusqu’à Digoin) 
et la Bourbince aval (de Paray-le-Monial jusqu’à la 
confluence avec l’Arroux).

Pour les cours d’eau surveillés, il existe un dispositif national d’information de vigilance crues (www.vigicrues.gouv.fr) qui offre aux autorités 
publiques les moyens d’anticiper, par une prévision plus précoce, les risques d’inondation.

 Les missions du maire

En tant qu’autorité de police municipale, le maire doit prendre les  
premières mesures conservatoires pour protéger la population.

Il a également la responsabilité d’alerter, d’informer et d’évacuer si 
nécessaire la population.

Le maire met en œuvre le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) :

- Le PCS est l’outil de préparation du maire et d’aide à la gestion de crise.

- Il organise la sauvegarde des personnes.

- Il constitue le maillon local de la sécurité civile.

 Les missions du préfet
Si le SPC prévoit que la cote d’alerte d’un tronçon de cours d’eau 
surveillé va être atteinte, la préfecture organise une information des 
maires (automate GALA, numéro dédié, SMS...).

Activation du dispositif Organisation de la Réponse de Sécurité 
Civile (ORSEC) inondations
Ce dispositif est composé du préfet, assisté de son Service Interministériel 
de Défense et de Protection Civiles (SIDPC), des représentants des 
services de l’État, des collectivités territoriales, des opérateurs de réseaux 
et des associations de sécurité civile. En cas de crise, il permet l’unité de 
commandement des moyens de sécurité civile sous la direction du préfet.
Ce plan permet de faire face à tous types de situations d’urgence, 
qu’elles soient prévisibles ou non, à partir du moment où elles dépassent 
les limites de la commune.
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L’information préventive
La législation française impose l’information 
de la population en matière de risques majeurs 
(Article L.125-2 du Code de l’Environnement) :

  Le préfet établit le Dossier Départemental 
des Risques Majeurs (DDRM), qui présente 
l’ensemble des risques majeurs, naturels et 
technologiques, auxquels sont exposées les 
communes d’un département.

 Le préfet procède à la Transmission 
d’Informations au Maire (TIM) sur les risques 
majeurs.

  Le préfet organise également l’Information 
des Acquéreurs et Locataires (IAL) dans les 
communes disposant d’un plan de prévention 
des risques, prescrit ou approuvé.

   à partir des informations fournies par le préfet, 
le maire établit le Dossier d’Information 
Communale sur les Risques Majeurs 
(DICRIM).

Les documents de prévention
 

 Les Atlas des Zones Inondables (AZI)
Ce sont des documents d’informations sur 
les contours des zones inondables. Des AZI 

sont élaborés sur de nombreux cours d’eau 
de Saône-et-Loire : Seille et affluents, Petite 
Grosne, Mouge, Grosne, Dheune, Arconce, 
Bourbince, Arroux et Mesvrin.

 Les Plans de Prévention des Risques 
d’Inondation (PPRI)
Ils constituent des documents réglementaires 
de contrôle de l’urbanisation en zone 
inondable. 112 communes de Saône-et-Loire 
sont couvertes par un PPRI.

Les actions de prévention
 Le Fonds de Prévention des risques 

naturels majeurs
Appelé également Fonds Barnier, il sert à 
financer l’expropriation de biens exposés à 
certains risques naturels menaçant gravement 
des vies humaines ainsi que certaines actions 
de prévention et de protection contre les 
inondations (études et travaux).

 Sur la Saône : le Programme d’Action et de 
Prévention des Inondations (PAPI)
Porté par l’établissement public territorial de 
bassin Saône-Doubs, le PAPI Saône 2014-2016 
a été labellisé le 27 mai 2014, après un avis 
favorable du comité d’agrément.

Son territoire comprend 137 communes, de la 
confluence du Doubs jusqu’à Lyon. Il prévoit 47 
actions qui couvrent l’ensemble de la politique de 
la prévention des risques.

 Sur la Loire : le Plan Loire
C’est un plan d’aménagement global qui vise à 
concilier la sécurité des personnes, la protection 
de l’environnement et le développement 
économique dans une perspective de 
développement durable. Parmi les enjeux 

prioritaires du Plan Loire 2014-2020 figure 
la réduction de vulnérabilité aux risques 
d’inondation.

 La Directive Inondation
Datant du 23 octobre 2007, elle fixe une 
méthode de travail pour permettre aux États 
de réduire les conséquences négatives des 
risques d’inondation.

La France a choisi d’encadrer cette démarche 
par une stratégie nationale de gestion des 
risques d’inondation.

Ce document de cadrage national est décliné 
à l’échelle de chaque bassin hydrographique 
(dont le bassin Rhône Méditerranée et le 
bassin Loire-Bretagne) par 
des Programmes de Gestion 
des Risques d’Inondation 
(PGRI) qui seront approuvés 
d’ici fin 2015.

Les PGRI sont déclinés  
à l’échelle des Territoires à 
Risque important   d’Inondation 
(TRI) par des stratégies 
locales de gestion des 
risques d’inondation. Dans 
le département de Saône-
et-Loire, deux TRI ont été  
identifiés : le TRI  
du Mâconnais (15 
communes) et le 
TRI du Chalonnais 
(7 communes). Une 
stratégie commune 
couvrant ces deux 
territoires est en 
cours d’élaboration.

 
Durant l’année 2013, la  

préfecture de Saône-et-Loire a transmis un 
dossier de TIM aux 568 communes du département 

concernées par un ou plusieurs  
risques majeurs.

Adopté par arrêté 
préfectoral en 1995, le DDRM de 

Saône-et-Loire a évolué à deux reprises. Révisé 
une première fois en 2006, le DDRM a fait l’objet 

d’une deuxième révision le 21 mai 2012. 

Les grandes crues de Saône-et-Loire
 Mâcon, crue de novembre 1840

« Sous Nicolas Defranc, qui fut maire de 1831 à 1841, un malheur s’abattit sur la ville, 
avec la crue de la Saône de septembre et octobre 1840. La pluie tomba sans disconti-
nuer pendant 28 jours. On dénombra 561 sinistrés, 64 maisons furent détruites ou  
endommagées ».
Source : Mâcon et ses maires. Trois siècles de vie mâconnaise.

 Digoin, octobre 1846
« La Loire...  reflua spontanément à une grande hauteur dans  la partie basse de  la ville, 
forma des courants dans les rues et les terrains adjacents, détruisit des maisons sur la place 
de la Grève, dans la rue de la Dombes ».

Source : Inondation de Digoin le 18 octobre 1846. Textes recopiés par Mme Marcaud aux 
Archives.
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En France, le risque inondation est le premier risque naturel par l’importance des dommages qu’il provoque, le nombre de communes concernées  
(16 000), l’étendue des zones inondables (27 000 km ²) et les populations résidant dans ces zones (5,1 millions de personnes).

En Saône-et-Loire, 266 communes sont concernées par le risque inondation, notamment les principales villes.

Qu’est-ce qu’une inondation ?

Une inondation est une submersion plus ou mois rapide d’une  
zone habituellement hors d’eau, avec des hauteurs, des vitesses 
et durées de submersion variables.

Les différents types 
d’inondation

     Par débordement direct (crues rapides, lentes).

   Par ruissellement.

   Par remontée de nappes.

   Par rupture d’ouvrages ou bien submersion marine.

Situation 

Action 
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nondation

!

Si
tu

at
io

n

ÉTAT DES LIEUX EN 
SAÔNE ET LOIRE

SURVEILLER, PRÉVOIR 
ET GÉRER LA CRISE

Le risque d’inondation est dans notre pays, et de 
loin, le risque naturel majeur. L’actualité le démontre 
régulièrement. Le département de Saône-et-Loire 
n’échappe pas à cette situation avec 46 % des communes 
concernées par un risque inondation dont les principales 
communes du département.

Depuis plusieurs années maintenant, une politique 
publique est mise en œuvre au niveau national 
pour mieux prévenir le risque, gérer les alertes 

climatiques, les montées des cours d’eau et répondre aux situations de crise. 
Cette politique d’ensemble passe par une coopération étroite et confiante entre les 
collectivités et les services de l’État. En effet, les maires jouent un rôle fondamental 
dans la prévention des inondations, en informant la population des risques et en 
préparant leur commune à faire face à un événement majeur. Pour compléter les 
traditionnels plans réglementaires de prévention des risques inondations (PPRI), 
des démarches préventives globales sont engagées dans le cadre des territoires 
à risque inondation (TRI) afin d’agir en amont pour atténuer les risques. 
Les cours d’eau les plus importants sont suivis par les services de prévention 
des crues gérés par l’État tandis que les maires sont invités à décliner des plans 
communaux de sauvegarde pour pouvoir anticiper sur la gestion d’une crise 
éventuelle.
Les services de l’État s’engagent fortement dans cette politique qui 
répond à un enjeu majeur de protection des personnes et des biens. 
Pour aboutir, il faut de la persévérance et de la continuité dans l’action en se 
fixant des objectifs de moyen et long terme.
  
Je suis persuadé que la Saône-et-Loire doit pouvoir montrer l’exemple de la 
responsabilité des acteurs publics dans ce domaine.

Fabien Sudry

L’ÉDITORIAL DU PRÉFET LES OUTILS POUR 
PRÉVENIR LE RISQUE Ac

tio
n

Surveiller et prévoir
à l’échelle de chaque bassin, l’organisation de 
la surveillance, la prévision et la transmission de 
l’information sur les crues, est régie par un Schéma 
Directeur de Prévision des Crues. 
En Saône-et-Loire, deux Services de Prévision 
des Crues (SPC) sont chargés d’estimer les niveaux 
de vigilance et d’élaborer des prévisions chiffrées 
sur les périmètres d’intervention de l’État (tronçons 
réglementaires) :

 Le SPC Rhône-Amont Saône (DREAL Rhône-
Alpes) qui procède à la surveillance de la Saône, 
du Doubs, et de la Seille (de Louhans jusqu’à la  
confluence avec la Saône).

 Le SPC Loire-Cher-Indre (DREAL Centre) surveille 
la Loire, l’Arroux (de Toulon-sur-Arroux jusqu’à Digoin) 
et la Bourbince aval (de Paray-le-Monial jusqu’à la 
confluence avec l’Arroux).

Pour les cours d’eau surveillés, il existe un dispositif national d’information de vigilance crues (www.vigicrues.gouv.fr) qui offre aux autorités 
publiques les moyens d’anticiper, par une prévision plus précoce, les risques d’inondation.

 Les missions du maire

En tant qu’autorité de police municipale, le maire doit prendre les  
premières mesures conservatoires pour protéger la population.

Il a également la responsabilité d’alerter, d’informer et d’évacuer si 
nécessaire la population.

Le maire met en œuvre le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) :

- Le PCS est l’outil de préparation du maire et d’aide à la gestion de crise.

- Il organise la sauvegarde des personnes.

- Il constitue le maillon local de la sécurité civile.

 Les missions du préfet
Si le SPC prévoit que la cote d’alerte d’un tronçon de cours d’eau 
surveillé va être atteinte, la préfecture organise une information des 
maires (automate GALA, numéro dédié, SMS...).

Activation du dispositif Organisation de la Réponse de Sécurité 
Civile (ORSEC) inondations
Ce dispositif est composé du préfet, assisté de son Service Interministériel 
de Défense et de Protection Civiles (SIDPC), des représentants des 
services de l’État, des collectivités territoriales, des opérateurs de réseaux 
et des associations de sécurité civile. En cas de crise, il permet l’unité de 
commandement des moyens de sécurité civile sous la direction du préfet.
Ce plan permet de faire face à tous types de situations d’urgence, 
qu’elles soient prévisibles ou non, à partir du moment où elles dépassent 
les limites de la commune.
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L’information préventive
La législation française impose l’information 
de la population en matière de risques majeurs 
(Article L.125-2 du Code de l’Environnement) :

  Le préfet établit le Dossier Départemental 
des Risques Majeurs (DDRM), qui présente 
l’ensemble des risques majeurs, naturels et 
technologiques, auxquels sont exposées les 
communes d’un département.

 Le préfet procède à la Transmission 
d’Informations au Maire (TIM) sur les risques 
majeurs.

  Le préfet organise également l’Information 
des Acquéreurs et Locataires (IAL) dans les 
communes disposant d’un plan de prévention 
des risques, prescrit ou approuvé.

   à partir des informations fournies par le préfet, 
le maire établit le Dossier d’Information 
Communale sur les Risques Majeurs 
(DICRIM).

Les documents de prévention
 

 Les Atlas des Zones Inondables (AZI)
Ce sont des documents d’informations sur 
les contours des zones inondables. Des AZI 

sont élaborés sur de nombreux cours d’eau 
de Saône-et-Loire : Seille et affluents, Petite 
Grosne, Mouge, Grosne, Dheune, Arconce, 
Bourbince, Arroux et Mesvrin.

 Les Plans de Prévention des Risques 
d’Inondation (PPRI)
Ils constituent des documents réglementaires 
de contrôle de l’urbanisation en zone 
inondable. 112 communes de Saône-et-Loire 
sont couvertes par un PPRI.

Les actions de prévention
 Le Fonds de Prévention des risques 

naturels majeurs
Appelé également Fonds Barnier, il sert à 
financer l’expropriation de biens exposés à 
certains risques naturels menaçant gravement 
des vies humaines ainsi que certaines actions 
de prévention et de protection contre les 
inondations (études et travaux).

 Sur la Saône : le Programme d’Action et de 
Prévention des Inondations (PAPI)
Porté par l’établissement public territorial de 
bassin Saône-Doubs, le PAPI Saône 2014-2016 
a été labellisé le 27 mai 2014, après un avis 
favorable du comité d’agrément.

Son territoire comprend 137 communes, de la 
confluence du Doubs jusqu’à Lyon. Il prévoit 47 
actions qui couvrent l’ensemble de la politique de 
la prévention des risques.

 Sur la Loire : le Plan Loire
C’est un plan d’aménagement global qui vise à 
concilier la sécurité des personnes, la protection 
de l’environnement et le développement 
économique dans une perspective de 
développement durable. Parmi les enjeux 

prioritaires du Plan Loire 2014-2020 figure 
la réduction de vulnérabilité aux risques 
d’inondation.

 La Directive Inondation
Datant du 23 octobre 2007, elle fixe une 
méthode de travail pour permettre aux États 
de réduire les conséquences négatives des 
risques d’inondation.

La France a choisi d’encadrer cette démarche 
par une stratégie nationale de gestion des 
risques d’inondation.

Ce document de cadrage national est décliné 
à l’échelle de chaque bassin hydrographique 
(dont le bassin Rhône Méditerranée et le 
bassin Loire-Bretagne) par 
des Programmes de Gestion 
des Risques d’Inondation 
(PGRI) qui seront approuvés 
d’ici fin 2015.

Les PGRI sont déclinés  
à l’échelle des Territoires à 
Risque important   d’Inondation 
(TRI) par des stratégies 
locales de gestion des 
risques d’inondation. Dans 
le département de Saône-
et-Loire, deux TRI ont été  
identifiés : le TRI  
du Mâconnais (15 
communes) et le 
TRI du Chalonnais 
(7 communes). Une 
stratégie commune 
couvrant ces deux 
territoires est en 
cours d’élaboration.

 
Durant l’année 2013, la  

préfecture de Saône-et-Loire a transmis un 
dossier de TIM aux 568 communes du département 

concernées par un ou plusieurs  
risques majeurs.

Adopté par arrêté 
préfectoral en 1995, le DDRM de 

Saône-et-Loire a évolué à deux reprises. Révisé 
une première fois en 2006, le DDRM a fait l’objet 

d’une deuxième révision le 21 mai 2012. 

Les grandes crues de Saône-et-Loire
 Mâcon, crue de novembre 1840

« Sous Nicolas Defranc, qui fut maire de 1831 à 1841, un malheur s’abattit sur la ville, 
avec la crue de la Saône de septembre et octobre 1840. La pluie tomba sans disconti-
nuer pendant 28 jours. On dénombra 561 sinistrés, 64 maisons furent détruites ou  
endommagées ».
Source : Mâcon et ses maires. Trois siècles de vie mâconnaise.

 Digoin, octobre 1846
« La Loire...  reflua spontanément à une grande hauteur dans  la partie basse de  la ville, 
forma des courants dans les rues et les terrains adjacents, détruisit des maisons sur la place 
de la Grève, dans la rue de la Dombes ».

Source : Inondation de Digoin le 18 octobre 1846. Textes recopiés par Mme Marcaud aux 
Archives.

Gérer la crise
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En France, le risque inondation est le premier risque naturel par l’importance des dommages qu’il provoque, le nombre de communes concernées  
(16 000), l’étendue des zones inondables (27 000 km ²) et les populations résidant dans ces zones (5,1 millions de personnes).

En Saône-et-Loire, 266 communes sont concernées par le risque inondation, notamment les principales villes.

Qu’est-ce qu’une inondation ?

Une inondation est une submersion plus ou mois rapide d’une  
zone habituellement hors d’eau, avec des hauteurs, des vitesses 
et durées de submersion variables.

Les différents types 
d’inondation

     Par débordement direct (crues rapides, lentes).

   Par ruissellement.

   Par remontée de nappes.

   Par rupture d’ouvrages ou bien submersion marine.

Situation 
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ÉTAT DES LIEUX EN 
SAÔNE ET LOIRE

SURVEILLER, PRÉVOIR 
ET GÉRER LA CRISE

Le risque d’inondation est dans notre pays, et de 
loin, le risque naturel majeur. L’actualité le démontre 
régulièrement. Le département de Saône-et-Loire 
n’échappe pas à cette situation avec 46 % des communes 
concernées par un risque inondation dont les principales 
communes du département.

Depuis plusieurs années maintenant, une politique 
publique est mise en œuvre au niveau national 
pour mieux prévenir le risque, gérer les alertes 

climatiques, les montées des cours d’eau et répondre aux situations de crise. 
Cette politique d’ensemble passe par une coopération étroite et confiante entre les 
collectivités et les services de l’État. En effet, les maires jouent un rôle fondamental 
dans la prévention des inondations, en informant la population des risques et en 
préparant leur commune à faire face à un événement majeur. Pour compléter les 
traditionnels plans réglementaires de prévention des risques inondations (PPRI), 
des démarches préventives globales sont engagées dans le cadre des territoires 
à risque inondation (TRI) afin d’agir en amont pour atténuer les risques. 
Les cours d’eau les plus importants sont suivis par les services de prévention 
des crues gérés par l’État tandis que les maires sont invités à décliner des plans 
communaux de sauvegarde pour pouvoir anticiper sur la gestion d’une crise 
éventuelle.
Les services de l’État s’engagent fortement dans cette politique qui 
répond à un enjeu majeur de protection des personnes et des biens. 
Pour aboutir, il faut de la persévérance et de la continuité dans l’action en se 
fixant des objectifs de moyen et long terme.
  
Je suis persuadé que la Saône-et-Loire doit pouvoir montrer l’exemple de la 
responsabilité des acteurs publics dans ce domaine.

Fabien Sudry

L’ÉDITORIAL DU PRÉFET LES OUTILS POUR 
PRÉVENIR LE RISQUE Ac

tio
n

Surveiller et prévoir
à l’échelle de chaque bassin, l’organisation de 
la surveillance, la prévision et la transmission de 
l’information sur les crues, est régie par un Schéma 
Directeur de Prévision des Crues. 
En Saône-et-Loire, deux Services de Prévision 
des Crues (SPC) sont chargés d’estimer les niveaux 
de vigilance et d’élaborer des prévisions chiffrées 
sur les périmètres d’intervention de l’État (tronçons 
réglementaires) :

 Le SPC Rhône-Amont Saône (DREAL Rhône-
Alpes) qui procède à la surveillance de la Saône, 
du Doubs, et de la Seille (de Louhans jusqu’à la  
confluence avec la Saône).

 Le SPC Loire-Cher-Indre (DREAL Centre) surveille 
la Loire, l’Arroux (de Toulon-sur-Arroux jusqu’à Digoin) 
et la Bourbince aval (de Paray-le-Monial jusqu’à la 
confluence avec l’Arroux).

Pour les cours d’eau surveillés, il existe un dispositif national d’information de vigilance crues (www.vigicrues.gouv.fr) qui offre aux autorités 
publiques les moyens d’anticiper, par une prévision plus précoce, les risques d’inondation.

 Les missions du maire

En tant qu’autorité de police municipale, le maire doit prendre les  
premières mesures conservatoires pour protéger la population.

Il a également la responsabilité d’alerter, d’informer et d’évacuer si 
nécessaire la population.

Le maire met en œuvre le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) :

- Le PCS est l’outil de préparation du maire et d’aide à la gestion de crise.

- Il organise la sauvegarde des personnes.

- Il constitue le maillon local de la sécurité civile.

 Les missions du préfet
Si le SPC prévoit que la cote d’alerte d’un tronçon de cours d’eau 
surveillé va être atteinte, la préfecture organise une information des 
maires (automate GALA, numéro dédié, SMS...).

Activation du dispositif Organisation de la Réponse de Sécurité 
Civile (ORSEC) inondations
Ce dispositif est composé du préfet, assisté de son Service Interministériel 
de Défense et de Protection Civiles (SIDPC), des représentants des 
services de l’État, des collectivités territoriales, des opérateurs de réseaux 
et des associations de sécurité civile. En cas de crise, il permet l’unité de 
commandement des moyens de sécurité civile sous la direction du préfet.
Ce plan permet de faire face à tous types de situations d’urgence, 
qu’elles soient prévisibles ou non, à partir du moment où elles dépassent 
les limites de la commune.

Légende
           Plan de Prévention des Risques     
                 d’Inondation (PPRI)

                Atlas des Zones Inondables (AZI)

                Ligne de partage des eaux

Département de Saône-et-Loire
Communes exposées à un risque d’inondation
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Site www.vigicrues.gouv.fr

L’information préventive
La législation française impose l’information 
de la population en matière de risques majeurs 
(Article L.125-2 du Code de l’Environnement) :

  Le préfet établit le Dossier Départemental 
des Risques Majeurs (DDRM), qui présente 
l’ensemble des risques majeurs, naturels et 
technologiques, auxquels sont exposées les 
communes d’un département.

 Le préfet procède à la Transmission 
d’Informations au Maire (TIM) sur les risques 
majeurs.

  Le préfet organise également l’Information 
des Acquéreurs et Locataires (IAL) dans les 
communes disposant d’un plan de prévention 
des risques, prescrit ou approuvé.

   à partir des informations fournies par le préfet, 
le maire établit le Dossier d’Information 
Communale sur les Risques Majeurs 
(DICRIM).

Les documents de prévention
 

 Les Atlas des Zones Inondables (AZI)
Ce sont des documents d’informations sur 
les contours des zones inondables. Des AZI 

sont élaborés sur de nombreux cours d’eau 
de Saône-et-Loire : Seille et affluents, Petite 
Grosne, Mouge, Grosne, Dheune, Arconce, 
Bourbince, Arroux et Mesvrin.

 Les Plans de Prévention des Risques 
d’Inondation (PPRI)
Ils constituent des documents réglementaires 
de contrôle de l’urbanisation en zone 
inondable. 112 communes de Saône-et-Loire 
sont couvertes par un PPRI.

Les actions de prévention
 Le Fonds de Prévention des risques 

naturels majeurs
Appelé également Fonds Barnier, il sert à 
financer l’expropriation de biens exposés à 
certains risques naturels menaçant gravement 
des vies humaines ainsi que certaines actions 
de prévention et de protection contre les 
inondations (études et travaux).

 Sur la Saône : le Programme d’Action et de 
Prévention des Inondations (PAPI)
Porté par l’établissement public territorial de 
bassin Saône-Doubs, le PAPI Saône 2014-2016 
a été labellisé le 27 mai 2014, après un avis 
favorable du comité d’agrément.

Son territoire comprend 137 communes, de la 
confluence du Doubs jusqu’à Lyon. Il prévoit 47 
actions qui couvrent l’ensemble de la politique de 
la prévention des risques.

 Sur la Loire : le Plan Loire
C’est un plan d’aménagement global qui vise à 
concilier la sécurité des personnes, la protection 
de l’environnement et le développement 
économique dans une perspective de 
développement durable. Parmi les enjeux 

prioritaires du Plan Loire 2014-2020 figure 
la réduction de vulnérabilité aux risques 
d’inondation.

 La Directive Inondation
Datant du 23 octobre 2007, elle fixe une 
méthode de travail pour permettre aux États 
de réduire les conséquences négatives des 
risques d’inondation.

La France a choisi d’encadrer cette démarche 
par une stratégie nationale de gestion des 
risques d’inondation.

Ce document de cadrage national est décliné 
à l’échelle de chaque bassin hydrographique 
(dont le bassin Rhône Méditerranée et le 
bassin Loire-Bretagne) par 
des Programmes de Gestion 
des Risques d’Inondation 
(PGRI) qui seront approuvés 
d’ici fin 2015.

Les PGRI sont déclinés  
à l’échelle des Territoires à 
Risque important   d’Inondation 
(TRI) par des stratégies 
locales de gestion des 
risques d’inondation. Dans 
le département de Saône-
et-Loire, deux TRI ont été  
identifiés : le TRI  
du Mâconnais (15 
communes) et le 
TRI du Chalonnais 
(7 communes). Une 
stratégie commune 
couvrant ces deux 
territoires est en 
cours d’élaboration.

 
Durant l’année 2013, la  

préfecture de Saône-et-Loire a transmis un 
dossier de TIM aux 568 communes du département 

concernées par un ou plusieurs  
risques majeurs.

Adopté par arrêté 
préfectoral en 1995, le DDRM de 

Saône-et-Loire a évolué à deux reprises. Révisé 
une première fois en 2006, le DDRM a fait l’objet 

d’une deuxième révision le 21 mai 2012. 

Les grandes crues de Saône-et-Loire
 Mâcon, crue de novembre 1840

« Sous Nicolas Defranc, qui fut maire de 1831 à 1841, un malheur s’abattit sur la ville, 
avec la crue de la Saône de septembre et octobre 1840. La pluie tomba sans disconti-
nuer pendant 28 jours. On dénombra 561 sinistrés, 64 maisons furent détruites ou  
endommagées ».
Source : Mâcon et ses maires. Trois siècles de vie mâconnaise.

 Digoin, octobre 1846
« La Loire...  reflua spontanément à une grande hauteur dans  la partie basse de  la ville, 
forma des courants dans les rues et les terrains adjacents, détruisit des maisons sur la place 
de la Grève, dans la rue de la Dombes ».

Source : Inondation de Digoin le 18 octobre 1846. Textes recopiés par Mme Marcaud aux 
Archives.

Gérer la crise
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RIC : Règlement de surveillance, de prévision 
et de transmission de l’Information sur les 
Crues. Ce document détaille par bassin la 
liste des données recueillies, des tronçons de 
cours d’eau couverts, les critères fixant les 
couleurs de vigilance de crue, l’échéance des 
prévisions, la nature et le mode de transmission 
des informations vers les acteurs de la sécurité 
civile et de l’organisation des secours.

Réduction de vulnérabilité (Synonyme : 
mitigation) : la vulnérabilité exprime et mesure 
le niveau de conséquences prévisibles de 
l’aléa sur les enjeux. Réduire la vulnérabilité 
des enjeux, c’est minimiser les conséquences 
humaines et matérielles d’un événement 
potentiel.

Risque inondation : pertes probables en vies 
humaines, en biens et en activités consécutives 
à la survenance d’une inondation.

Risque majeur : possibilité que se produise un 
événement d’origine naturelle ou anthropique, 
dont les effets peuvent mettre en jeu un 
grand nombre de personnes, occasionner 
des dommages importants et dépasser les 
capacités de réaction de la société.

SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale. 
Document de planification qui détermine, à 
l’échelle de plusieurs communes ou groupements 
de communes, un projet de territoire visant à 
mettre en cohérence l’ensemble des politiques 
sectorielles.

SLGRI : Stratégie Locale de Gestion des 
Risques d’Inondation. Définit les objectifs à 
atteindre et un programme d’actions pour 
réduire des conséquences dommageables des 

inondations sur un périmètre comprenant un ou 
plusieurs TRI.

TIM : Transmission d’Informations au Maire 
sur les risques majeurs. Porter à connaissance 
du préfet destiné aux communes présentant 
un ou plusieurs risques majeurs en vue de la 
réalisation d’un DICRIM.

TRI : Territoire à Risque important d’Inondation. 
Regroupement de communes concentrant le 
plus d’enjeux soumis au risque d’inondation. 
En Saône-et-Loire, ont été identifiés deux TRI, 
autour des communes de Chalon-sur-Saône et 
de Mâcon.

VIGICRUES : le site www.vigicrues.gouv.fr 
constitue le système central d’information sur le 
risque de crues. Il permet de diffuser en temps 
réel cette information.

SDPC : Schéma Directeur de Prévision des 
Crues. Ce schéma est destiné à définir les 
principes et les objectifs à atteindre en matière 
d’organisation de la prévision des crues 
(dispositifs techniques, services en charge, 
rôle des services concernés, cohérence avec 
les dispositifs existants, calendriers de mise en 
place).

SIDPC : Service Interministériel de Défense 
et de Protection Civiles. Le SIDPC est chargé 
d’assister le préfet dans la prévention, la gestion 
des risques et des crises.

SPC : Service de Prévision des Crues. Assure 
une mission de prévision des crues sur les 
cours d’eau principaux. Il exerce également une 
mission d’expertise hydrologique sur l’ensemble 
du territoire où il est compétent.

Arrêtés de Catastrophe Naturelle : l’état de 
catastrophe naturelle est constaté par un arrêté 
interministériel. La victime dispose alors de 10 
jours après la parution de l’arrêté au Journal  
officiel pour en faire la déclaration à son assureur.

APIC : Avertissement Pluies Intenses à  
l’échelle des Communes.

AZI : Atlas des Zones Inondables.

COD : Centre Opérationnel Départemental. 
Outil à la disposition du préfet pour gérer une 
crise jusqu’au retour à la normale : le Directeur 
des Opérations de Secours (DOS) s’entoure 
alors de tous les acteurs de sécurité civile  
nécessaires, en fonction de la situation.

DDRM : Dossier Départemental des Risques 
Majeurs. Le préfet consigne dans ce dossier 
les informations essentielles sur les risques  
naturels et technologiques majeurs du département. 

DICRIM : Document d’Information Communal 
sur les Risques Majeurs. Établi par le maire, 
il est destiné à informer la population sur les 
risques naturels et technologiques affectant le 
territoire communal ainsi que sur les consignes 
de sécurité devant être mises en œuvre en cas 
de réalisation du risque.

Directive Inondation : la directive 2007/60/
CE du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation 
et la gestion des risques d’inondation détermine 
un cadre et une méthode pour l’élaboration et 
la mise en œuvre des politiques publiques de  
gestion des risques d’inondation.

IAL : Information Acquéreurs Locataires. Arrêté 
préfectoraI listant, à l’échelle communale, les 
risques naturels, miniers ou technologiques 

faisant l’objet d’un plan de prévention des 
risques, approuvé ou prescrit.

ORSEC : Organisation de la Réponse de  
Sécurité Civile. le plan Orsec s’inscrit dans le  
dispositif général de la planification de défense 
et de sécurité civiles. Il organise la mobilisation, 
la mise en œuvre et la coordination des actions 
de toute personne publique et privée concourant 
à la protection générale des populations. 

PAPI : Programme d’Actions de Prévention 
des Inondations. Les PAPI ont pour objet 
de promouvoir une gestion intégrée des  
risques d’inondation en vue de réduire leurs  
conséquences dommageables sur la santé 
humaine, les biens, les activités économiques 
et l’environnement. En Saône-et-Loire, seul le 
Val de Saône est couvert par un PAPI.

PCS : Plan Communal de Sauvegarde. Ce 
plan communal (ou intercommunal) d’urgence 
prépare préventivement les acteurs à la gestion 
des risques. Il se base sur le recensement des 
vulnérabilités et des risques sur la commune 
et des moyens disponibles, l’organisation pour 
assurer l’alerte, l’information, la protection et 
le soutien de la population au regard de ces  
risques, l’organisation d’exercices.

PHEC : Plus Hautes Eaux Connues. Désigne 
le niveau le plus haut historiquement atteint par 
les eaux sur un site donné et parfois également 
l’événement de référence qui y est associé.

PLU : Plan Local d’Urbanisme. Document de 
planification urbaine à l’échelle communale ou 
intercommunale.

PGRI : Plan de Gestion des Risques d’Inondation. 
Le PGRI est un document de planification à 

l’échelle du district hydrographique destiné 
à mettre en œuvre la politique de gestion 
des risques d’inondation. Le département de 
la Saône-et-Loire est concerné par le PGRI 
Rhône-Méditerranée et celui du bassin Loire-
Bretagne.

PPRI : Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation. Institué par la loi du 2 février 1995, 
le PPRI est un document réglementaire de 
prévention qui constitue une servitude d’utilité 
publique annexée au plan local d’urbanisme et 
opposable aux autorisations d’urbanisme. 

Prévention : la prévention est un ensemble de 
mesures à prendre afin d’éviter qu’un accident 
ne survienne. 
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LE RÔLE DU MAIRE

En tant que maire, je dois :

LE MAIRE ÉTABLIT LE DOCUMENT D’INFORMATION COMMUNAL SUR LES RISQUES MAJEURS ET LE PLA N COMMUNAL DE SAUVEGARDE

LE PRÉFET ÉTABLIT LE DOSSIER DÉPARTEMENTAL SUR LES RISQUES MAJEURS
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Liens utiLes
Site de l’Etat en Saône-et-Loire 

www.saone-et-loire.gouv.fr 
Portail de la prévention des risques majeurs  

www.prim.net
Portail du ministère de l’intérieur  

www.interieur.gouv.fr
Portail du ministère de l’écologie 
www.developpement-durable.gouv.fr

Portail DICRIM 
www.bd-dicrim.fr

Avertissement Pluies Intenses à 
l’échelle des Communes (APIC)  

www.apic.meteo.fr
Vigilance crues 

www.vigicrues.gouv.fr
Vigilance météorologique 

www.vigilance.meteofrance.com

Préfecture - Service interministériel  
de défense et de protection civiles

Tél. 03 85 21 81 00
 defense-protection-civile@saone-et-loire.pref.gouv.fr

Sous-préfecture d’Autun
Tél. 03 85 86 93 26 / 27 / 10

 spref-autun.pref71@saone-et-loire.pref.gouv.fr

Sous-préfecture de Chalon-sur- Saône
Tél. 03 85 42 55 69 / 51 / 02 

sous-prefecture-de-chalon-s-saone@saone-et-
loire.pref.gouv.fr

Sous-préfecture de Charolles 
Tél. 03 85 88 02 51 / 55

spref-charolles.pref71@saone-et-loire.pref.gouv.fr 

Sous-préfecture de Louhans
Tél.  03 85 75 77 81 / 82

sous-prefecture-de-louhans@saone-et-loire.pref.gouv.fr

Direction Départementale des Territoires  
Unité prévention des risques

Tél. 03 85 21 86 59
 ddt-env-pr@saone-et-loire.gouv.fr

EPTB Saône Doubs - Pôle inondations
Tél. 03 85 21 98 10 

www.eptb-saone-doubs.fr/ 
 cedric.borget@eptb-saone-doubs.fr

EPTB Loire 
Tél. 02 46 47 03 21 

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

ContaCt
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LE MAIRE ASSURE LA 
VIGILANCE, L’ALERTE ET 
L’INFORMATION DE LA 
POPULATION. 
IL ORGANISE RÉGULIÈREMENT 
LES EXCERCICES POUR 
ÉVALUER LE CARACTÈRE 
OPÉRATIONNELDE SON PCS.

LE MAIRE PLANIFIE LA RÉPONSE 
COMMUNALE POUR FAIRE FACE 
À UN ÉVÈNEMENT PAR LE PLAN 
COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
(PCS).

IL INFORME LA POPULATION 
GRÂCE AU DOCUMENT 
D’INFORMATION COMMUNAL 
SUR LES RISQUES MAJEURS 
(DICRM). IL ORGANISE UNE 
RÉUNION PUBLIQUE TOUS 
LES DEUX ANS LORSQU’UN 
PLAN DE PRÉVENTION DES 
RISQUES INONDATION (PPRI) 
EST APPROUVÉ SUR LA 
COMMUNE.

LE MAIRE RÉDUIT LA 
VULNÉRABILITÉ ET AMÉNAGE 
DURABLEMENT SON 
TERRITOIRE (AUTORISATIONS 
D’URBANISME). IL UTILISE LE 
PLAN LOCAL D’URBANISME.

LE MAIRE MÈNE DES ÉTUDES 
POUR AMÉLIORER LA 
CONNAISSANCE DES RISQUES 
ET DES ENJEUX.

LE MAIRE PARTICIPE AUX 
RETOURS D’EXPÉRIENCE 
ORGANISÉS PAR LE 
PRÉFET. IL RÉALISE 
SON PROPRE RETOUR 
D’EXPÉRIENCE. 
IL MATÉRIALISE LES PLUS 
HAUTES EAUX CONNUES.

- Chercher à réduire la vulnérabilié de ma commune au regard des risques majeurs prévisibles sans accroître 
celle des autres.

- Préparer ma commune à faire face à un évènement majeur.

- Informer ma population pour qu’elle connaisse les risques et les bons comportements à adopter.

- Prendre toutes les mesures pour protéger la population et les biens lorsque la crise survient.

en Saône-et-Loire

Version retenue_Risque_Inondation.indd   2 12/11/2014   11:49:18



RIC : Règlement de surveillance, de prévision 
et de transmission de l’Information sur les 
Crues. Ce document détaille par bassin la 
liste des données recueillies, des tronçons de 
cours d’eau couverts, les critères fixant les 
couleurs de vigilance de crue, l’échéance des 
prévisions, la nature et le mode de transmission 
des informations vers les acteurs de la sécurité 
civile et de l’organisation des secours.

Réduction de vulnérabilité (Synonyme : 
mitigation) : la vulnérabilité exprime et mesure 
le niveau de conséquences prévisibles de 
l’aléa sur les enjeux. Réduire la vulnérabilité 
des enjeux, c’est minimiser les conséquences 
humaines et matérielles d’un événement 
potentiel.

Risque inondation : pertes probables en vies 
humaines, en biens et en activités consécutives 
à la survenance d’une inondation.

Risque majeur : possibilité que se produise un 
événement d’origine naturelle ou anthropique, 
dont les effets peuvent mettre en jeu un 
grand nombre de personnes, occasionner 
des dommages importants et dépasser les 
capacités de réaction de la société.

SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale. 
Document de planification qui détermine, à 
l’échelle de plusieurs communes ou groupements 
de communes, un projet de territoire visant à 
mettre en cohérence l’ensemble des politiques 
sectorielles.

SLGRI : Stratégie Locale de Gestion des 
Risques d’Inondation. Définit les objectifs à 
atteindre et un programme d’actions pour 
réduire des conséquences dommageables des 

inondations sur un périmètre comprenant un ou 
plusieurs TRI.

TIM : Transmission d’Informations au Maire 
sur les risques majeurs. Porter à connaissance 
du préfet destiné aux communes présentant 
un ou plusieurs risques majeurs en vue de la 
réalisation d’un DICRIM.

TRI : Territoire à Risque important d’Inondation. 
Regroupement de communes concentrant le 
plus d’enjeux soumis au risque d’inondation. 
En Saône-et-Loire, ont été identifiés deux TRI, 
autour des communes de Chalon-sur-Saône et 
de Mâcon.

VIGICRUES : le site www.vigicrues.gouv.fr 
constitue le système central d’information sur le 
risque de crues. Il permet de diffuser en temps 
réel cette information.

SDPC : Schéma Directeur de Prévision des 
Crues. Ce schéma est destiné à définir les 
principes et les objectifs à atteindre en matière 
d’organisation de la prévision des crues 
(dispositifs techniques, services en charge, 
rôle des services concernés, cohérence avec 
les dispositifs existants, calendriers de mise en 
place).

SIDPC : Service Interministériel de Défense 
et de Protection Civiles. Le SIDPC est chargé 
d’assister le préfet dans la prévention, la gestion 
des risques et des crises.

SPC : Service de Prévision des Crues. Assure 
une mission de prévision des crues sur les 
cours d’eau principaux. Il exerce également une 
mission d’expertise hydrologique sur l’ensemble 
du territoire où il est compétent.

Arrêtés de Catastrophe Naturelle : l’état de 
catastrophe naturelle est constaté par un arrêté 
interministériel. La victime dispose alors de 10 
jours après la parution de l’arrêté au Journal  
officiel pour en faire la déclaration à son assureur.

APIC : Avertissement Pluies Intenses à  
l’échelle des Communes.

AZI : Atlas des Zones Inondables.

COD : Centre Opérationnel Départemental. 
Outil à la disposition du préfet pour gérer une 
crise jusqu’au retour à la normale : le Directeur 
des Opérations de Secours (DOS) s’entoure 
alors de tous les acteurs de sécurité civile  
nécessaires, en fonction de la situation.

DDRM : Dossier Départemental des Risques 
Majeurs. Le préfet consigne dans ce dossier 
les informations essentielles sur les risques  
naturels et technologiques majeurs du département. 

DICRIM : Document d’Information Communal 
sur les Risques Majeurs. Établi par le maire, 
il est destiné à informer la population sur les 
risques naturels et technologiques affectant le 
territoire communal ainsi que sur les consignes 
de sécurité devant être mises en œuvre en cas 
de réalisation du risque.

Directive Inondation : la directive 2007/60/
CE du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation 
et la gestion des risques d’inondation détermine 
un cadre et une méthode pour l’élaboration et 
la mise en œuvre des politiques publiques de  
gestion des risques d’inondation.

IAL : Information Acquéreurs Locataires. Arrêté 
préfectoraI listant, à l’échelle communale, les 
risques naturels, miniers ou technologiques 

faisant l’objet d’un plan de prévention des 
risques, approuvé ou prescrit.

ORSEC : Organisation de la Réponse de  
Sécurité Civile. le plan Orsec s’inscrit dans le  
dispositif général de la planification de défense 
et de sécurité civiles. Il organise la mobilisation, 
la mise en œuvre et la coordination des actions 
de toute personne publique et privée concourant 
à la protection générale des populations. 

PAPI : Programme d’Actions de Prévention 
des Inondations. Les PAPI ont pour objet 
de promouvoir une gestion intégrée des  
risques d’inondation en vue de réduire leurs  
conséquences dommageables sur la santé 
humaine, les biens, les activités économiques 
et l’environnement. En Saône-et-Loire, seul le 
Val de Saône est couvert par un PAPI.

PCS : Plan Communal de Sauvegarde. Ce 
plan communal (ou intercommunal) d’urgence 
prépare préventivement les acteurs à la gestion 
des risques. Il se base sur le recensement des 
vulnérabilités et des risques sur la commune 
et des moyens disponibles, l’organisation pour 
assurer l’alerte, l’information, la protection et 
le soutien de la population au regard de ces  
risques, l’organisation d’exercices.

PHEC : Plus Hautes Eaux Connues. Désigne 
le niveau le plus haut historiquement atteint par 
les eaux sur un site donné et parfois également 
l’événement de référence qui y est associé.

PLU : Plan Local d’Urbanisme. Document de 
planification urbaine à l’échelle communale ou 
intercommunale.

PGRI : Plan de Gestion des Risques d’Inondation. 
Le PGRI est un document de planification à 

l’échelle du district hydrographique destiné 
à mettre en œuvre la politique de gestion 
des risques d’inondation. Le département de 
la Saône-et-Loire est concerné par le PGRI 
Rhône-Méditerranée et celui du bassin Loire-
Bretagne.

PPRI : Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation. Institué par la loi du 2 février 1995, 
le PPRI est un document réglementaire de 
prévention qui constitue une servitude d’utilité 
publique annexée au plan local d’urbanisme et 
opposable aux autorisations d’urbanisme. 

Prévention : la prévention est un ensemble de 
mesures à prendre afin d’éviter qu’un accident 
ne survienne. 
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LE RÔLE DU MAIRE

En tant que maire, je dois :

LE MAIRE ÉTABLIT LE DOCUMENT D’INFORMATION COMMUNAL SUR LES RISQUES MAJEURS ET LE PLA N COMMUNAL DE SAUVEGARDE

LE PRÉFET ÉTABLIT LE DOSSIER DÉPARTEMENTAL SUR LES RISQUES MAJEURS
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Liens utiLes
Site de l’Etat en Saône-et-Loire 

www.saone-et-loire.gouv.fr 
Portail de la prévention des risques majeurs  

www.prim.net
Portail du ministère de l’intérieur  

www.interieur.gouv.fr
Portail du ministère de l’écologie 
www.developpement-durable.gouv.fr

Portail DICRIM 
www.bd-dicrim.fr

Avertissement Pluies Intenses à 
l’échelle des Communes (APIC)  

www.apic.meteo.fr
Vigilance crues 

www.vigicrues.gouv.fr
Vigilance météorologique 

www.vigilance.meteofrance.com

Préfecture - Service interministériel  
de défense et de protection civiles

Tél. 03 85 21 81 00
 defense-protection-civile@saone-et-loire.pref.gouv.fr

Sous-préfecture d’Autun
Tél. 03 85 86 93 26 / 27 / 10

 spref-autun.pref71@saone-et-loire.pref.gouv.fr

Sous-préfecture de Chalon-sur- Saône
Tél. 03 85 42 55 69 / 51 / 02 

sous-prefecture-de-chalon-s-saone@saone-et-
loire.pref.gouv.fr

Sous-préfecture de Charolles 
Tél. 03 85 88 02 51 / 55

spref-charolles.pref71@saone-et-loire.pref.gouv.fr 

Sous-préfecture de Louhans
Tél.  03 85 75 77 81 / 82

sous-prefecture-de-louhans@saone-et-loire.pref.gouv.fr

Direction Départementale des Territoires  
Unité prévention des risques

Tél. 03 85 21 86 59
 ddt-env-pr@saone-et-loire.gouv.fr

EPTB Saône Doubs - Pôle inondations
Tél. 03 85 21 98 10 

www.eptb-saone-doubs.fr/ 
 cedric.borget@eptb-saone-doubs.fr

EPTB Loire 
Tél. 02 46 47 03 21 

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

ContaCt
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LE MAIRE ASSURE LA 
VIGILANCE, L’ALERTE ET 
L’INFORMATION DE LA 
POPULATION. 
IL ORGANISE RÉGULIÈREMENT 
LES EXCERCICES POUR 
ÉVALUER LE CARACTÈRE 
OPÉRATIONNELDE SON PCS.

LE MAIRE PLANIFIE LA RÉPONSE 
COMMUNALE POUR FAIRE FACE 
À UN ÉVÈNEMENT PAR LE PLAN 
COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
(PCS).

IL INFORME LA POPULATION 
GRÂCE AU DOCUMENT 
D’INFORMATION COMMUNAL 
SUR LES RISQUES MAJEURS 
(DICRM). IL ORGANISE UNE 
RÉUNION PUBLIQUE TOUS 
LES DEUX ANS LORSQU’UN 
PLAN DE PRÉVENTION DES 
RISQUES INONDATION (PPRI) 
EST APPROUVÉ SUR LA 
COMMUNE.

LE MAIRE RÉDUIT LA 
VULNÉRABILITÉ ET AMÉNAGE 
DURABLEMENT SON 
TERRITOIRE (AUTORISATIONS 
D’URBANISME). IL UTILISE LE 
PLAN LOCAL D’URBANISME.

LE MAIRE MÈNE DES ÉTUDES 
POUR AMÉLIORER LA 
CONNAISSANCE DES RISQUES 
ET DES ENJEUX.

LE MAIRE PARTICIPE AUX 
RETOURS D’EXPÉRIENCE 
ORGANISÉS PAR LE 
PRÉFET. IL RÉALISE 
SON PROPRE RETOUR 
D’EXPÉRIENCE. 
IL MATÉRIALISE LES PLUS 
HAUTES EAUX CONNUES.

- Chercher à réduire la vulnérabilié de ma commune au regard des risques majeurs prévisibles sans accroître 
celle des autres.

- Préparer ma commune à faire face à un évènement majeur.

- Informer ma population pour qu’elle connaisse les risques et les bons comportements à adopter.

- Prendre toutes les mesures pour protéger la population et les biens lorsque la crise survient.

en Saône-et-Loire
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RIC : Règlement de surveillance, de prévision 
et de transmission de l’Information sur les 
Crues. Ce document détaille par bassin la 
liste des données recueillies, des tronçons de 
cours d’eau couverts, les critères fixant les 
couleurs de vigilance de crue, l’échéance des 
prévisions, la nature et le mode de transmission 
des informations vers les acteurs de la sécurité 
civile et de l’organisation des secours.

Réduction de vulnérabilité (Synonyme : 
mitigation) : la vulnérabilité exprime et mesure 
le niveau de conséquences prévisibles de 
l’aléa sur les enjeux. Réduire la vulnérabilité 
des enjeux, c’est minimiser les conséquences 
humaines et matérielles d’un événement 
potentiel.

Risque inondation : pertes probables en vies 
humaines, en biens et en activités consécutives 
à la survenance d’une inondation.

Risque majeur : possibilité que se produise un 
événement d’origine naturelle ou anthropique, 
dont les effets peuvent mettre en jeu un 
grand nombre de personnes, occasionner 
des dommages importants et dépasser les 
capacités de réaction de la société.

SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale. 
Document de planification qui détermine, à 
l’échelle de plusieurs communes ou groupements 
de communes, un projet de territoire visant à 
mettre en cohérence l’ensemble des politiques 
sectorielles.

SLGRI : Stratégie Locale de Gestion des 
Risques d’Inondation. Définit les objectifs à 
atteindre et un programme d’actions pour 
réduire des conséquences dommageables des 

inondations sur un périmètre comprenant un ou 
plusieurs TRI.

TIM : Transmission d’Informations au Maire 
sur les risques majeurs. Porter à connaissance 
du préfet destiné aux communes présentant 
un ou plusieurs risques majeurs en vue de la 
réalisation d’un DICRIM.

TRI : Territoire à Risque important d’Inondation. 
Regroupement de communes concentrant le 
plus d’enjeux soumis au risque d’inondation. 
En Saône-et-Loire, ont été identifiés deux TRI, 
autour des communes de Chalon-sur-Saône et 
de Mâcon.

VIGICRUES : le site www.vigicrues.gouv.fr 
constitue le système central d’information sur le 
risque de crues. Il permet de diffuser en temps 
réel cette information.

SDPC : Schéma Directeur de Prévision des 
Crues. Ce schéma est destiné à définir les 
principes et les objectifs à atteindre en matière 
d’organisation de la prévision des crues 
(dispositifs techniques, services en charge, 
rôle des services concernés, cohérence avec 
les dispositifs existants, calendriers de mise en 
place).

SIDPC : Service Interministériel de Défense 
et de Protection Civiles. Le SIDPC est chargé 
d’assister le préfet dans la prévention, la gestion 
des risques et des crises.

SPC : Service de Prévision des Crues. Assure 
une mission de prévision des crues sur les 
cours d’eau principaux. Il exerce également une 
mission d’expertise hydrologique sur l’ensemble 
du territoire où il est compétent.

Arrêtés de Catastrophe Naturelle : l’état de 
catastrophe naturelle est constaté par un arrêté 
interministériel. La victime dispose alors de 10 
jours après la parution de l’arrêté au Journal  
officiel pour en faire la déclaration à son assureur.

APIC : Avertissement Pluies Intenses à  
l’échelle des Communes.

AZI : Atlas des Zones Inondables.

COD : Centre Opérationnel Départemental. 
Outil à la disposition du préfet pour gérer une 
crise jusqu’au retour à la normale : le Directeur 
des Opérations de Secours (DOS) s’entoure 
alors de tous les acteurs de sécurité civile  
nécessaires, en fonction de la situation.

DDRM : Dossier Départemental des Risques 
Majeurs. Le préfet consigne dans ce dossier 
les informations essentielles sur les risques  
naturels et technologiques majeurs du département. 

DICRIM : Document d’Information Communal 
sur les Risques Majeurs. Établi par le maire, 
il est destiné à informer la population sur les 
risques naturels et technologiques affectant le 
territoire communal ainsi que sur les consignes 
de sécurité devant être mises en œuvre en cas 
de réalisation du risque.

Directive Inondation : la directive 2007/60/
CE du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation 
et la gestion des risques d’inondation détermine 
un cadre et une méthode pour l’élaboration et 
la mise en œuvre des politiques publiques de  
gestion des risques d’inondation.

IAL : Information Acquéreurs Locataires. Arrêté 
préfectoraI listant, à l’échelle communale, les 
risques naturels, miniers ou technologiques 

faisant l’objet d’un plan de prévention des 
risques, approuvé ou prescrit.

ORSEC : Organisation de la Réponse de  
Sécurité Civile. le plan Orsec s’inscrit dans le  
dispositif général de la planification de défense 
et de sécurité civiles. Il organise la mobilisation, 
la mise en œuvre et la coordination des actions 
de toute personne publique et privée concourant 
à la protection générale des populations. 

PAPI : Programme d’Actions de Prévention 
des Inondations. Les PAPI ont pour objet 
de promouvoir une gestion intégrée des  
risques d’inondation en vue de réduire leurs  
conséquences dommageables sur la santé 
humaine, les biens, les activités économiques 
et l’environnement. En Saône-et-Loire, seul le 
Val de Saône est couvert par un PAPI.

PCS : Plan Communal de Sauvegarde. Ce 
plan communal (ou intercommunal) d’urgence 
prépare préventivement les acteurs à la gestion 
des risques. Il se base sur le recensement des 
vulnérabilités et des risques sur la commune 
et des moyens disponibles, l’organisation pour 
assurer l’alerte, l’information, la protection et 
le soutien de la population au regard de ces  
risques, l’organisation d’exercices.

PHEC : Plus Hautes Eaux Connues. Désigne 
le niveau le plus haut historiquement atteint par 
les eaux sur un site donné et parfois également 
l’événement de référence qui y est associé.

PLU : Plan Local d’Urbanisme. Document de 
planification urbaine à l’échelle communale ou 
intercommunale.

PGRI : Plan de Gestion des Risques d’Inondation. 
Le PGRI est un document de planification à 

l’échelle du district hydrographique destiné 
à mettre en œuvre la politique de gestion 
des risques d’inondation. Le département de 
la Saône-et-Loire est concerné par le PGRI 
Rhône-Méditerranée et celui du bassin Loire-
Bretagne.

PPRI : Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation. Institué par la loi du 2 février 1995, 
le PPRI est un document réglementaire de 
prévention qui constitue une servitude d’utilité 
publique annexée au plan local d’urbanisme et 
opposable aux autorisations d’urbanisme. 

Prévention : la prévention est un ensemble de 
mesures à prendre afin d’éviter qu’un accident 
ne survienne. 
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www.eptb-saone-doubs.fr/ 
 cedric.borget@eptb-saone-doubs.fr
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LE MAIRE ASSURE LA 
VIGILANCE, L’ALERTE ET 
L’INFORMATION DE LA 
POPULATION. 
IL ORGANISE RÉGULIÈREMENT 
LES EXCERCICES POUR 
ÉVALUER LE CARACTÈRE 
OPÉRATIONNELDE SON PCS.

LE MAIRE PLANIFIE LA RÉPONSE 
COMMUNALE POUR FAIRE FACE 
À UN ÉVÈNEMENT PAR LE PLAN 
COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
(PCS).

IL INFORME LA POPULATION 
GRÂCE AU DOCUMENT 
D’INFORMATION COMMUNAL 
SUR LES RISQUES MAJEURS 
(DICRM). IL ORGANISE UNE 
RÉUNION PUBLIQUE TOUS 
LES DEUX ANS LORSQU’UN 
PLAN DE PRÉVENTION DES 
RISQUES INONDATION (PPRI) 
EST APPROUVÉ SUR LA 
COMMUNE.

LE MAIRE RÉDUIT LA 
VULNÉRABILITÉ ET AMÉNAGE 
DURABLEMENT SON 
TERRITOIRE (AUTORISATIONS 
D’URBANISME). IL UTILISE LE 
PLAN LOCAL D’URBANISME.

LE MAIRE MÈNE DES ÉTUDES 
POUR AMÉLIORER LA 
CONNAISSANCE DES RISQUES 
ET DES ENJEUX.

LE MAIRE PARTICIPE AUX 
RETOURS D’EXPÉRIENCE 
ORGANISÉS PAR LE 
PRÉFET. IL RÉALISE 
SON PROPRE RETOUR 
D’EXPÉRIENCE. 
IL MATÉRIALISE LES PLUS 
HAUTES EAUX CONNUES.

- Chercher à réduire la vulnérabilié de ma commune au regard des risques majeurs prévisibles sans accroître 
celle des autres.

- Préparer ma commune à faire face à un évènement majeur.

- Informer ma population pour qu’elle connaisse les risques et les bons comportements à adopter.

- Prendre toutes les mesures pour protéger la population et les biens lorsque la crise survient.

en Saône-et-Loire
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