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Au niveau national : Réaffirmation des grandes lignes de 
la politique de gestion des inondations au travers d’une 
Stratégie Nationale de Gestion des risques 
d'Inondation – traduction de la directive en droit 
français par la loi « LENE » du 12 juillet 2010 et par le 
décret du 2 mars 2011

Au niveau du Bassin Rhône Méditerranée (district) : 
élaboration d'un Plan de Gestion des Risques 
d'Inondation, en parallèle et cohérent avec le SDAGE. 
 Le bassin en quelques chiffres : 
● 23% du territoire national
● 5 régions
● 14 millions d'habitants
● 11000 cours d'eau et plus de 1000 km de côtes

Articulation et cohérence des politiques de 
prévention aux différentes échelles

Au niveau européen : Consolidation d’une vision européenne et 
d’orientations communes pour la gestion des risques d’inondation
Définition d'une méthode et d'un calendrier d'actions avec des 
objectifs communs et sans obligation de moyens mais un 
engagement sur des résultats (rapportage et cycle de rendus 
compte de 6 ans) = Directive Inondation du 23 octobre 2007 
relative à l’évaluation et à la gestion du risque d’inondation
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- Identification de 7 Territoires à Risque Important 
d'Inondation (TRI) , correspondant à des poches d'enjeux qui 
feront l'objet de mesure de gestion du risque d’inondation : 
approfondissement de la connaissance (aléa, enjeux), mise 
en œuvre d’orientations prioritaires définies par le Plan de 
gestion du bassin et élaboration de stratégies territoriales de 
gestion (feuilles de route) 

- Pour chaque TRI, élaboration de Stratégie(s) Locale(s) de 
Gestion du Risque Inondation (SLGRI) sur un périmètre 
élargi dans une logique bassin versant mobilisant l’ensemble 
des acteurs et s’appuyant sur un diagnostic territorial et des 
démarches existantes

-  Pour chaque stratégie, une mise en œuvre opérationnelle 
pouvant prendre la forme de Programmes d'Actions et 
Prévention des Inondations (PAPI), démarches multi-
partenariales portées par des collectivités et cofinancées par 
l’État et d’autres acteurs clés tels que le Conseil régional, les 
Conseils généraux et l’Agence de l’Eau

Articulation et cohérence des politiques de 
prévention aux différentes échelles

TRI

SLGRI

PAPI
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La Directive Inondation … 
des étapes progressives de mise en œuvre 

Quatre étapes progressives  et réactualisées tous les 6 ans :

1  - Évaluation préliminaire des Risques d'Inondations = état des lieux 
national et à l'échelle de chaque district –  

2 - Identification des Territoire à Risque Important d'inondation (TRI) = 
définition des territoires « prioritaires » 
 
3 - Cartographie plus précise des risques sur ces TRI = approfondissement 
local de la connaissance des zones inondables et des enjeux –

4 -  Élaboration de plans/stratégies de gestion des risques d'inondation 
= stratégie nationale / plan global à l'échelle du district Rhône – Méditerranée 
(PGRI) / stratégie locale sur les TRI  – en cours (échéances associées :  fin 
2015 pour le PGRI et fin 2016 pour les stratégies locales)
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La stratégie nationale de gestion 
des risques d’inondation 

Des constats: 

● 1 habitant sur 4 et 1 emploi sur 3 exposés aux risques d’inondation

● Besoin d’une action préventive plus forte au delà de l’intervention 
en réparation dans les territoires sinistrés

Trois Objectifs: 

● augmenter la sécurité des populations exposées,

● stabiliser sur le court terme, et réduire à moyen terme, le coût des 
dommages potentiels liés aux inondations,

● Raccourcir le délai de retour à la normale des territoires sinistrés

La Stratégie Nationale de Gestion du Risques d'Inondation 
(SNGRI) a été arrêtée le 7 octobre 2014 par les ministres en 
charge de l'écologie, de l'intérieur, de l'agriculture et du 
logement

Présentation par Mme Ségolène ROYAL de la 
SNGRI au cours d’une conférence de presse en 
Commission  mixte inondations le 10 juillet 2014
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Un outil de mise en œuvre de la Directive Inondation à 2 échelles :

➢ un cadre stratégique à l’échelle bassin Rhône-Méditerranée : 
quelles sont les questions prioritaires et complémentaires au 
SDAGE ?

=> dispositions relatives aux documents d’urbanisme, aux PPRi et 
aux autorisations administratives dans le domaine de l’eau

➢ une priorisation des objectifs pour les stratégies locales des 31 TRI : 
quels sont les territoires prioritaires ?

=> fixe les périmètres et les objectifs pour les stratégies locales

➢  Etabli pour la période 2016-2021 puis révisé tous les 6 ans

Le Plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) c’est ...

Plan de gestion des Risques d’Inondation (PGRI)

Réalisation de la 
cartographie

Sélection 
des 31 TRI

Évaluation 
préliminaire 
des risques 

Objectifs et 
 mesures 
générales 

applicables 
au district

Objectifs et 
 mesures 

spécifiques 
aux TRI

Rédaction du PGRI

 En cohérence avec le SDAGE 2016-2021 
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PGRI : rappel du calendrier

➢ 2013-2014 : Élaboration technique du document

➢ Début 2014 : présentation des cartes des TRI

➢ A partir du 19 décembre 2014 : consultation commune PGRI/SDAGE/PAMM

➢ Des parties prenantes (4 mois)

➢ Du public (6 mois)

➢ 22 décembre 2015 : arrêté du PGRI

➢ 2015-2016 : élaboration des stratégies locales

➢ Fin 2016 : arrêté d'approbation pour chaque stratégie locale

➢ 2017-2021 : mise en œuvre des stratégies locales



8

 Cartographie des 7 TRI de la région PACA

Cartographies 
arrêtées le 20 
décembre 2013

Approbation des cartographies 

Cartographies arrêtées 
le 1er août 2014

Cartographies 
arrêtées le 20 
décembre 2013

  Diffusion des cartographies et mise à disposition données SIG associées

TRI de 
portée 
nationale – 
Axe Rhône 
arrêté 
ministériel 
du 6 
novembre 
2012
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Les principes d'élaboration de la cartographie

Dans chaque TRI, production de cinq cartes pour chaque cours 
d'eau du TRI :

− l'aléa d'inondation d’occurrence fréquente, autour de la crue 
trentennale ;

− l'aléa d’occurrence moyenne (la crue centennale soit la crue de 
référence des PPRi) ;

− l'aléa d’occurrence extrême : souvent établi par la méthode 
hydrogéomorphologique ;

− les enjeux ;

− le croisement des enjeux avec les trois enveloppes de crue.

Une recherche de cohérence lors de l'établissement de ces cartes 
avec les études déjà réalisées, en particulier avec les cartes 
d’aléas des PPRi approuvés.

La cartographie n'a pas pu être complète pour tous les cours d'eau 
dans ce premier PGRI. L’amélioration de la connaissance de l'aléa 
d'inondation en sera donc un objectif important. 
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Les conséquences réglementaires

Le PGRI n'est pas un document directement opposable.

Mais certains documents, dont en particulier les PPRi doivent être 
compatibles :

− nécessité parfois de leur révision : PPRi du Rhône, pour prendre 
en compte les nouvelles cartes d'aléas établies par la DREAL de 
bassin et les principes de la doctrine Rhône.

Les documents d’aménagement du territoire, comme les SCOT et 
les PLU, doivent également intégrer ces nouveaux éléments de 
connaissance. 
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Les stratégies locales de gestion des risques 
d'inondation pour chaque TRI

- Un document spécifique à la France

- Il s'agit de stratégies de réduction des conséquences dommageables 
des inondations inhérentes à chaque TRI.

- Leur contenu : Un diagnostic / Un périmètre / Des objectifs / Des 
dispositions 

- Elles sont  «[...] élaborées conjointement par les parties intéressées »,
avec un Préfet pilote, un service de l’État chargé de coordonner 
l'élaboration, la révision et le suivi de la mise en œuvre,  une liste de parties 
prenantes et un co-animateur identifié

- Élaboration pour  fin 2016. Approbation par arrêté préfectoral.

- Un niveau d'ambition adapté à chaque situation

Circulaire dédiée : Note technique du 23 octobre 2014 relative aux éléments de 
cadrage pour l'élaboration des stratégies locales de gestion des risques 

d'inondation 



Exemple du TRI Avignon – Plaine du Tricastin – 
Basse Vallée de la Durance 

Un large territoire, 
de nombreux bassins versants 
et de multiples acteurs



Les stratégies locales du  TRI Avignon - 
Plaine du Tricastin - Basse Vallée de la Durance

Un socle commun d’objectifs... à l'échelle du TRI

1. Réduire la vulnérabilité aux risques d'inondation

2. Surveiller, alerter et gérer la crise

3. Améliorer et partager la connaissance sur le risque inondation

4. Gérer les ouvrages hydrauliques et les digues

Une déclinaison sur 6 sous-ensembles cohérents :

 une stratégie relative au « Rhône »

 une stratégie relative aux « affluents de la rive gauche du Rhône »

 une stratégie  relative à «  la Durance et ses principaux affluents »

 une stratégie relative à « l'Ardèche » 

 une stratégie relative à la « Cèze »

 une stratégie relative à le « Gard Rhodanien »



Un périmètre enveloppe et 6 grands ensembles 

Périmètre PAPI ArdèchePérimètre PAPI Ardèche  
Périmètre Bassin Versant  DurancePérimètre Bassin Versant  Durance

Périmètre PAPI CèzePérimètre PAPI Cèze

Communes Plan RhôneCommunes Plan Rhône 

Périmètre PAPI Gard Périmètre PAPI Gard 
RhodanienRhodanien

Périmètre Bassins Versants Périmètre Bassins Versants 
affluents Rhône rive affluents Rhône rive 
gauchegauche



Organisation pour leur élaboration

 Deux Préfets et services pilotes : Préfet de Bassin (axe Rhône) et Préfet 
Région PACA  / DREAL Rhône - Alpes  et DREAL PACA

 Des Préfets et services associés : Préfets 07,13, 26, 30, 83, 84 et DREAL 
LR

 Des co - animateurs déclarés ou pressentis aux côtés de l'Etat : Syndicat 
Mixte d'Aménagement de la Vallée de la Durance, Syndicat Mixte Ardèche 
Claire, Syndicat Mixte AB Cèze, le Syndicat Mixte des bassins versant du 
Gard Rhodanien, Conseil départemental de Vaucluse

 La mise en place d’un comité technique à l’échelle du TRI

 Création d’instances spécifiques (comités de pilotage et/ou comités 
techniques) pour chaque stratégie locale

Élaboration des stratégies locales



 SLGRI du Rhône 
 Pilotage DREAL PACA – Mission Rhône

 SLGRI de la Durance 
 Périmètre : bassin versant 

 Pilotage DREAL PACA, co-animateur : SMAVD

 COPIL en place depuis 2015 ; en phase finale de la rédaction de la 
SLGRI.

 SLGRI des «  Affluents de la rive gauche du Rhône », 
 Périmètre : les bassins-versants

 Co-pilotage DDT et conseil départemental de Vaucluse avec l’appui du 
groupe « rivières » 84 

 Rédaction des grands objectifs fin 2014, intégrés dans le PGRI de 
2015

 Rédaction de la stratégie en 2016

Les SLGRI en Vaucluse



Exemple de la SLGRI 
« Affluents de la rive gauche du Rhône

1 ligne 2 ligne 3 ligne 4 ligne
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3 colonne
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Périmètre
La stratégie regroupe l’ensemble des affluents ayant une 

confluence avec le Rhône en rive gauche :

Cours d’eau Structure de gestion

Lez
Syndicat Mixte du Bassin Versant du Lez

Syndicat Mixte Drômois d’Aménagement du Bassin du Lez

Aygues-Eygues

Syndicat Mixte Intercommunal d'Aménagement de l'Aygues

Syndicat Intercommunal de Défense des rives de l’Eygues inférieure

Syndicat Intercommunal de Défense des rives de l’Eygues supérieure et 
de l’Oule

Ouvèze Syndicat Mixte de l'Ouvèze Provençale

Sud Ouest Mont 
Ventoux

EPAGE Sud Ouest du Mont Ventoux

Sorgues Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues

Meyne ASA de la Meyne

Rieu Foyro Syndicat Intercommunal du Bassin Versant du Rieu Foyro

Nesque Syndicat Intercommunal d'Aménagement de la Nesque

Syndicat Intercommunal des digues Lapalud – Lamotte - Mondragon

Syndicat d'Aménagement du Nord Vaucluse
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Arrêté des parties prenantes

 Cet arrêté, signé par les préfets concernés :

 Désigne les animateurs en charge de l’élaboration de la 
stratégie : conseil départemental (service rivières) et préfet 
de Vaucluse (DDT) ;

 Arrête la liste des parties prenantes impliquées dans 
l’élaboration de la SLGRI puis dans sa mise en œuvre et 
son suivi, regroupées en comité technique (COTEC), 
chargé de la rédaction de la stratégie et dans un comité de 
pilotage élargi (COPIL) qui la valide.

 Il regroupe les acteurs déjà fortement impliqués dans les 
démarches locales de gestion des bassins-versants et qui 
participent à  la réflexion sur la mise en en place du Schéma 
d’Organisation des Compétences Locales de l’Eau (démarche 

SOCLE).



Rédaction de la SLGRI

Objectifs : Déterminés par le groupe rivière 84

Actions : Celles prévues dans les PAPI et les contrats de rivière

Les 4 objectifs de la SLGRI : affluents de la rive gauche du Rhône ont 
été déterminé par le Groupe « Rivières » du Vaucluse en 2015 :
1. Rétablir la continuité et la cohérence de l’action publique comme une 
priorité fondamentale en matière de prévention des risques 
d’inondation.
2. Améliorer la sécurité des populations en tenant compte du 
fonctionnement des milieux naturels aquatiques.
3. Prendre en compte les risques d’inondation dans l’aménagement du 
territoire et l’urbanisme, en particulier en vue de limiter les victimes 
humaines, les coûts de dommages et l’impact économique des 
inondations.
4. Compléter, améliorer, partager la connaissance                             et 
la valoriser.
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Exemple d’actions prévues
 dans la SLGRI
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