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Plan de Gestion des Risques d’Inondation 2016-2021 – Bassin RHIN et MEUSE - Résumé

L’ambition du Plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) : réduire les
conséquences humaines et économiques des inondations
1

Le PGRI est la concrétisation en France de la mise en œuvre de la directive inondation arrêtée suite
aux crues catastrophiques en Europe centrale lors de l’été 2002.
En France, le coût annuel moyen des dommages économiques lié aux inondations sur les trente
dernières années est de l’ordre de 650 à 800 millions d’euros.
Le bassin Rhin-Meuse est très exposé au risque inondation avec près d’un habitant sur trois
potentiellement concerné sur le bassin versant de la Meuse et 40% sur le versant du Rhin.
Parmi les inondations les plus importantes, on peut notamment citer sur la Meuse celles de janvier
1995 dont les dommages sont estimés à 225 millions d’euros pour le seul département des Ardennes.
Sur le bassin du Rhin, on retient parmi les événements marquants les crues de mai 1983 et février
1990 et, pour le fleuve Rhin, les crues de 1999.

Le PGRI, un document de référence
Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation est conçu pour devenir le document de référence
de la gestion des inondations à l’échelle du bassin Rhin-Meuse pour la période 2016-2021.
Il est élaboré par l’Etat avec les parties prenantes associées au sein du Comité de Bassin.
Il comporte deux principaux volets :


les objectifs de gestion des inondations pour le district et dispositions associées
(Partie C du PGRI) :

Ces objectifs permettent de coordonner à l’échelle du bassin Rhin-Meuse les démarches relatives à la
gestion des inondations menés par différents acteurs (Etat, maires, collectivités territoriales et leurs
groupements compétents en matière d’urbanisme, d’aménagement du territoire ainsi que ceux
compétents en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations).
Les dispositions sont le lien entre les objectifs et les outils existants, notamment les plans de
prévention des risques d’inondation, les programmes d’action et de prévention des inondations, les
systèmes de prévision des crues et d’alerte, les plans ORSEC, les plans communaux de sauvegarde.
Il peut s’agir de recommandations ou d’actions à mettre en œuvre.
Les objectifs et dispositions de la Partie C du PGRI s’appliquent à l’ensemble du bassin Rhin-Meuse.


les objectifs particuliers aux Territoires à risque important d’inondation (TRI) (Partie D
du PGRI) :

Les TRI sont les territoires qui concentrent le plus d’enjeux à l’échelle du bassin Rhin-Meuse. 12 TRI
2
rassemblant 203 communes ont été identifiés en 2012 par le Préfet coordonnateur de bassin . Ces
territoires concentrent 50% de la population et 59% des emplois exposés au risque d’inondations du
bassin. Les objectifs particuliers aux TRI sont issus des premiers travaux locaux qui déclinent le plan
de gestion au niveau territorial.

1

Directive européenne du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation
Les 12 TRI du bassin Rhin-Meuse : Agglomération strasbourgeoise, Agglomération mulhousienne, Metz
Thionville Pont-à-Mousson, Epinal, Nancy Damelevières, Saint-Dié Baccarat, Pont-Saint-Vincent, Sarreguemines,
Sedan Givet, Verdun, Longwy et Neufchâteau
2
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Les 5 objectifs pour le district déclinés en 52 dispositions (Partie C du PGRI)
Ö OBJECTIF 1 : Favoriser la coopération entre les acteurs
Cet objectif vise à renforcer l’efficacité des actions menées par les différents acteurs du bassin en
favorisant des lieux d’échanges et des principes de fonctionnement communs.
Sont notamment encouragés l’élargissement de la composition des comités de pilotage des stratégies
locales aux gestionnaires ou exploitants de réseaux, la mobilisation des commissions
départementales des risques naturels majeurs pour réaliser un bilan du sinistre après toute nouvelle
inondation majeure ou encore le développement de structures d’actions à l’échelle des bassins
versants
Ö OBJECTIF 2 : Améliorer la connaissance et développer la culture du risque
Cet objectif vise à :
 Améliorer la connaissance des aléas et de la vulnérabilité des enjeux, notamment par la
généralisation des retours d’expérience après toute nouvelle inondation majeure ;
 Centraliser les connaissances et les mettre à disposition du plus grand nombre ;
 Informer les maires, les scolaires et le grand public.
Ö OBJECTIF 3 : Aménager durablement les territoires
Cet objectif vise à concilier la prise en compte des risques pour assurer la sécurité des personnes et
des biens avec le nécessaire développement des territoires.
La recherche de cet équilibre s’articule autour de trois axes principaux :
1) La préservation des zones d’expansion de crues
2) La maîtrise de l’urbanisation en zones inondables
Cet objectif de maîtrise de l’urbanisation se traduit par :
 l’interdiction de nouvelles constructions en zones d’aléa fort tout en prenant en compte les
nécessités liées au renouvellement urbain et aux besoins des populations en place
 la limitation des établissements identifiés « sensibles » dans le PGRI (établissements de
santé ou médico-sociaux, maisons pour séniors, etc.) en zone inondable
 la prise en compte des risques induits par la présence d’ouvrages de protection.
3) La réduction de la vulnérabilité afin d’améliorer la sécurité des personnes exposées aux
risques et limiter autant que possible le coût des dommages liés aux inondations.
Cet axe se traduit notamment par la nécessité de concevoir et réaliser les projets dans les zones
autorisées, moyennant le respect de prescriptions visant à réduire la vulnérabilité des biens.
Ö OBJECTIF 4 : Prévenir le risque par une gestion équilibrée et durable de la ressource
en eau
Les crues sont des phénomènes naturels que l’on ne peut en aucun cas empêcher. Pour limiter leurs
inconvénients, le principe de prévention par la mise en œuvre d’une gestion équilibrée et durable de la
ressource en eau doit être appliqué.
Ainsi, cet objectif vise à :
 Identifier, préserver et reconquérir des zones d’expansion des crues ;
 Encourager l’infiltration et limiter les débits de rejet des eaux pluviales dans les cours d’eau ;
 Limiter l’accélération et l’augmentation du ruissellement sur les bassins versants ;
 Préserver les zones humides ;
 Prévenir le risque de coulées d’eau boueuse.
Cet objectif est par ailleurs repris dans le SDAGE 2016-2021 dont il constitue le Thème 5A.
Ö OBJECTIF 5 : Se préparer à la crise et favoriser le retour à une situation normale
Cet objectif vise à :
 Améliorer la prévision et l’alerte des crues, notamment par l’accompagnement des
collectivités dans la mise en place de systèmes d’alerte adaptés aux crues soudaines et par
un renforcement de la coopération internationale dans les zones transfrontalières ;
 Se préparer à la crise par le développement des Plans communaux de sauvegarde, des Plans
de continuité d’activité et la réalisation d’exercices d’alerte de crue ;
 Maintenir l’activité pendant la crise par des actions sur les réseaux (eau, assainissement,
électricité, gaz, communications, transport, déchets) visant à assurant la continuité en
alimentation pendant la crise, et par la prise en charge psychologique des populations.
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Le volet territorial du PGRI : sa déclinaison au travers des stratégies locales (Partie D
du PGRI)
Sept stratégies locales sont en cours d’élaboration sur le bassin Rhin-Meuse pour répondre à l’objectif
de réduction des conséquences négatives des inondations sur les douze territoires identifiés
prioritaires. Co-élaborées par l'État et les collectivités territoriales, ces stratégies locales de gestion du
risque inondation seront arrêtées d’ici fin 2016.

TRI

Objectifs pour l’ensemble du bassin

Objectifs particuliers aux TRI définis
dans le cadre des stratégies locales

La portée juridique du PGRI
Le PGRI est opposable à l’administration et à ses décisions (il n’est pas opposable aux tiers). Il a une
portée directe sur les documents d’urbanisme, les plans de prévention des risques d’inondations, les
programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau.
Les SCOT, ou à défaut les PLU et les cartes communales, doivent être compatibles ou rendus
compatibles sous 3 ans avec les objectifs du PGRI, ainsi qu’avec les dispositions des objectifs 3 et 4.

Calendrier du PGRI








Depuis septembre 2013 : Elaboration du projet de PGRI en association avec les parties
prenantes
19 décembre 2014 – 18 juin 2015 : consultation du public et des parties prenantes sur le
projet
Juillet – décembre 2015 : prise en compte des avis émis sur le projet de PGRI
Fin 2015 : adoption du PGRI par le préfet coordonnateur de bassin
2016 -2021 : mise en œuvre et suivi du PGRI
Fin 2016 : approbation des stratégies locales de gestion des risques d’inondation
En 2021, le PGRI sera évalué et révisé en tenant compte des progrès accomplis en vue d’un
nouveau cycle de gestion.
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