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Europe France

Territoires à Risques 
Importants (TRI)

Stratégie(s) 
territoriale(s)

Programme d’actions 

Articulation et cohérence des politiques de 
prévention aux différentes échelles

Bassin Rhône
Méditerranée
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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 – Sujet prioritaire porté par Mme la Ministre 
de l’Écologie 

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) = Directive Inondation
Pour la gestion de l’eau : une Directive Cadre sur l’Eau
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- Identification de 7 secteurs prioritaires pour la gestion des 
inondations en région PACA - 7 Territoires à Risque 
Important d'Inondation (TRI) : 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 / 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 
prenant 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 … 
en PACA : 7 TRI

TRI de 
portée 
nationale – 
Axe Rhône 
arrêté 
ministériel du 
6 novembre 
2012

Définis par arrêté du Préfet 
Coordonnateur de Bassin du 
12 décembre 2012 

En PACA : 7 TRI, 188 communes,

environ 60 cours d'eau à cartographier            + 
submersion marine + ruissellement (3 communes)

122122 TRI identifiés en 
France (métropole 
+DOM)
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 Cartographie des 7 TRI aujourd’hui publique

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
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Des stratégies locales de gestion des risques 
d'inondation pour chaque TRI

- 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

- Pas de délai réglementaire d'élaboration, fin 2016 recommandé. 
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 
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Un périmètre enveloppe et 6 grands ensembles 

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

Périmètre PAPI CèzePérimètre PAPI Cèze

Communes Plan Rhône Communes Plan Rhône Communes Plan Rhône Communes Plan Rhône 

Périmètre PAPI Gard Périmètre PAPI Gard 
RhodanienRhodanien

Périmètre Bassins Versants Périmètre Bassins Versants 
affluents Rhône rive affluents Rhône rive 
gauchegauche
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Éléments de calendrier
  

● Validation du PGRI et du cadre de la SLGRI Durance le 7 décembre 

2015

● Arrêté du bassin sur la liste des SLGRI attendu du 15 février 2016

● Arrêtés des préfets concernés sur les parties prenantes sur les 

SLGRI  attendus en mars-avril 2016

●  Finalisation des projets de SLGRI pour mi- 2016

●  Phase de consultation large à l’été 2016

●  Approbation des SLGRI fin 2016 et mise en œuvre sur un cycle de 

6 ans (2016-2021)

●  Suivi et bilans périodiques des SLGRI
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Merci de votre attention 

  Ghislaine VERRHIEST Ghislaine VERRHIEST 
- - - - 

DREAL PACA / SPR / Unité Risques Naturels MajeursDREAL PACA / SPR / Unité Risques Naturels Majeurs
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