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LE PGRI, UN OUTIL DE MISE EN ŒUVRE LOCALE DE LA
DIRECTIVE INONDATION

Adoptée le 23 octobre 2007, la Directive 2007/60/CE relative à l’évaluation et la gestion des
risques d’inondations dite « Directive Inondation », a pour principal objectif d’établir un
cadre pour l’évaluation et la gestion globale des risques d’inondations. Elle vise à réduire les
conséquences négatives pour la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et
l’activité économique associées aux différents types d’inondations dans la Communauté.
Cette Directive retranscrite en droit français en 2010 et 2011 et codifiée en particulier dans
les articles L566-1 et suivants du code de l’Environnement, préconise la mise en place de
plans de gestion à l’échelle d’unités de gestion.
Après avoir défini les unités de gestion, qui correspondent en France aux districts
hydrographiques, les étapes de mise en œuvre de la Directive ont été les suivantes :
•
•
•
•
•

L’évaluation préliminaire des risques d’inondation (EPRI) à l’échelle des districts sur
l’ensemble du territoire français,
La détermination des Territoires à risque important d’inondation (TRI),
L’établissement de cartes des zones inondables et des risques d’inondation pour les
crues de faible, moyenne et forte probabilité sur les TRI,
L’élaboration d’un plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) à l’échelle du district
présentant les objectifs de gestion fixés et les mesures retenues pour les atteindre,
L’élaboration de Stratégies locales de gestion du risque d’inondation (SLGRI).

En outre, conformément à la Directive et suite à l’évaluation préliminaire des risques
d’inondation sur l’ensemble du territoire français, une Stratégie nationale de gestion du
risque d’inondation a été rédigée.

2

LE PGRI « RHIN »

L’évaluation préliminaire des Risques d’inondation (EPRI) s’est appuyée en particulier sur un
recensement des évènements les plus récents (mai 1983, février 1990, crues de 1999,
octobre 2006 et pluies orageuses de 2008) pour évaluer les zones inondées et les impacts à
l’échelle du district « Rhin » en France. Elle a ainsi permis de déterminer les secteurs les plus
à enjeux et permis de déterminer à l’échelle du PGRI « Rhin » huit territoires à risque
important d’inondation (TRI) : l’agglomération strasbourgeoise, l’agglomération
mulhousienne, Metz-Thionville-Pont-à-Mousson, Nancy-Damelevières, Saint-Dié-Baccarat,
Epinal, Pont-Saint-Vincent et Sarreguemines.
En cohérence avec la Stratégie nationale, le PGRI « Rhin » a fixé cinq objectifs :
1 : Favoriser la coopération entre les acteurs
2 : Améliorer la connaissance et développer la culture du risque
3 : Aménager durablement les territoires
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4 : Prévenir le risque par une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau
5 : Se préparer à la crise et favoriser le retour à une situation normale.
Le PGRI prend en compte les démarches et outils de prévention du risque d’inondation déjà
en cours sur le district « Rhin » en particulier les différents plans de prévention des risques,
les démarches d’information de la population notamment aux échelles communales, les
systèmes de surveillance des cours d’eau existants. Il définit des objectifs pour compléter ces
documents, faciliter leur mise en place et accompagner les acteurs. Il s’appuie en outre sur
les trois Programmes d’Action de Prévention des Inondations (PAPI) en cours (Meurthe,
Madon, Haute-Zorn).
La réglementation instaure une hiérarchie entre ses différents schémas, plans et
programmations. Ainsi, le PGRI doit être compatible avec la Stratégie nationale de gestion
du risque d’inondation et le SDAGE. Une prise en compte réciproque entre le PGRI et le SRCE
s’exerce. De plus, du fait que le district Rhin est international, une cohérence doit être
assurée au niveau transfrontalier.
Les plans de prévention des risques naturels (PPRN) ainsi que l’ensemble des documents
d’urbanisme (PLU, etc.), et les Schémas de cohérence territoriale (SCOT) doivent être
compatibles ou rendus compatibles avec le PGRI.

3

POURQUOI UNE EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PGRI ?

Conformément à la directive européenne sur l’évaluation environnementale stratégique des
plans et programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement
(2001), le PGRI doit faire l'objet, au stade de projet où il se trouve, d'une évaluation
environnementale, même s’il s’agit d’un document à finalité environnementale. En effet,
même si le PGRI, par sa nature même, doit améliorer la situation en matière de gestion des
risques, il s’agit de le démontrer et vérifier qu’il n’a pas d’impact négatif sur d’autres
domaines de l’environnement. L’évaluation environnementale permet de mieux apprécier
ses incidences sur l’environnement, et constitue de ce fait un document d'éclairage qui
indique des pistes de progrès pour la finalisation de la rédaction du PGRI.
Accompagné d’un avis du préfet sur le PGRI, le rapport environnemental a pour objet
d’éclairer le public pour émettre un avis pendant la phase de consultation.

4

LES LIMITES DE L’EXERCICE

Par sa nature même, le PGRI est un document d’orientation. Au moment de la rédaction de
l’évaluation environnementale, les Stratégies locales de gestion du risque d’inondation,
n’ont pas été finalisées. Ces stratégies locales sont les outils de mise en œuvre concrète qui
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permettront de répondre aux enjeux de gestion du risque identifiés dans les Territoires à
risque d’inondation (TRI).
Ainsi, l’évaluation environnementale est un exercice qualitatif et partiel : elle apprécie les
effets potentiels des objectifs du PGRI, ainsi que le caractère positif ou au contraire négatif
des impacts qui peuvent en découler sur les différents domaines de l’environnement. Elle ne
peut en aucun cas préjuger de la force de ces impacts, qui dépendra des modes d’application
locaux et de la manière dont les acteurs se saisiront du document.

5

CE QU’IL FAUT RETENIR DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DU
DISTRICT DU RHIN

L’analyse de l’état initial de l’environnement met en évidence les différents enjeux
environnementaux sur le district du Rhin, ainsi que des enjeux transversaux.

5.1

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
• Santé humaine :

Compte tenu de l'histoire industrielle du bassin et de l'importante densité de la population,
la thématique de santé humaine est particulièrement importante sur le district du Rhin. Cet
enjeu est en lien avec les enjeux de qualité de l’eau des captages pour l’alimentation en eau
potable, des eaux de baignade, des aliments consommés, de polluants émergents, de qualité
de l’air ou avec les enjeux liés aux risques naturels et technologiques. L’apparition de
nouveaux polluants représente un défi majeur pour la santé. Sur le bassin Rhin-Meuse, la
qualité de l’eau potable distribuée est conforme à 99% aux exigences de qualité et
seulement 1% de la population desservie est concernée par les causes de dégradations
avérées. Sur le district Rhin, 224 captages sont identifiés comme pouvant présenter
potentiellement un risque de dégradation d’eau brute en raison d’une origine diffuse,
agricole ou non. Parmi eux, 101 captages sont identifiés comme prioritaires, incluant les
captages dit « Grenelle » pour lesquels des actions ont déjà été engagés.
• Eau :
Si la qualité de l’eau s’améliore de façon continue depuis 20 ans du fait de l’amélioration
des traitements et la réduction des principaux rejets industriels, urbains et agricoles, la
qualité des cours d’eau reste dégradée sur la majorité des cours d’eau du district du Rhin,
ainsi que sur certains captages: sur les 473 masses d’eau superficielles du district,
seulement 16,3% sont en bon ou très bon état écologique et 27% sont en bon ou très bon
état chimique.
Bien que la mise aux normes de l’assainissement des grandes agglomérations soit achevée,
un tiers de la population du bassin Rhin-Meuse a un niveau d’assainissement des eaux usées
perfectible. Dans le district du Rhin, sont concernées par des pressions significatives issues
d’ouvrages d’assainissement, 149 masses d’eau vis-à-vis des rejets en nutriments et 117 visà-vis des matières organiques, soit respectivement 31 % et 25 % du nombre total de masses
d’eau de rivières. Les chantiers à venir devront se concentrer sur la gestion des boues de
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station d’épuration qui reste encore à sécuriser et sur la lutte contre les pollutions diffuses
d’origine agricole, les pollutions toxiques ponctuelles et dispersées et les pollutions
historiques liées aux sites et sols pollués restent difficiles à endiguer : sur les 538 sites
historiques répertoriés sur le district Rhin, 270 ont un impact avéré sur les eaux
souterraines, et 105 masses d’eau de surface (soit environ 21 %) et huit masses d’eau
souterraines sur quinze (soit environ 53%) présentent des pressions significatives dues aux
nitrates.
Malgré une ressource globalement abondante sur le district une vigilance permanente est
nécessaire afin de préserver sur le long terme l’équilibre quantitatif des nappes et préserver
les milieux aquatiques. Sur l’ensemble du district, l’industrie reste le plus gros préleveur
d’eau, avec plus de 300 millions de m3 par an dans les eaux superficielles et un peu moins de
270 millions de m3 dans les eaux souterraines. La nappe d’Alsace est la plus sollicitée, avec
plus de 400 millions de m3 prélevés par an. Néanmoins, l’ensemble des masses d’eau
souterraines est en bon état quantitatif en 2013, hormis la nappe du Grès vosgien captif non
minéralisé, du fait notamment des forts prélèvements sur le secteur Sud et dont la situation
a suscité l’émergence du SAGE de la nappe des Grès du Trias Inférieur (GTI). Une diminution
générale des prélèvements en eau est constatée sur le district, mais 25 masses d’eau de
surface sont encore soumises à des prélèvements susceptibles d’impacter le fonctionnement
hydraulique des cours d’eau. La gestion de l’eau après les exploitations minières est aussi un
enjeu sur le territoire, tant l’exploitation (et par conséquent l’arrêt de l’exploitation) a des
conséquences sur le cycle de l’eau.
• Biodiversité et paysage :
Les milieux naturels riches et variés du district et la biodiversité qui leur est attachée sont en
régression. Bien que les espaces naturels protégés (dont sites classés Natura 2000) soient en
augmentation, ils ne couvrent qu’une petite portion du territoire. Outre les espaces
emblématiques du territoire (milieux forestiers notamment), des espaces moins
emblématiques (petits boisements, haies, bosquets, talus, cours d'eau, etc.) mais tout aussi
importants pour le fonctionnement écologique du territoire sont encore oubliés. Concernant
les milieux aquatiques, l’artificialisation des cours d’eau (endiguement, rectification, etc.)
associée aux grands travaux de rectification du Rhin entrepris au 19ème siècle, a entraîné une
perte considérable des potentialités biologiques, de la fonctionnalité alluviale (zones
d’expansion des crues) et de la circulation piscicole. Ainsi, environ 60% des cours d’eau du
district seraient à restaurer pour retrouver des équilibres biologiques. Sur les 7 000 ouvrages
hydrauliques du bassin Rhin-Meuse, à peine 300 d’entre eux sont équipés de passes à
poissons. Des travaux ont été engagés sur des ouvrages prioritaires définis dans le Grenelle
mais en juin 2012, les travaux étaient terminés sur 13% des ouvrages du district du Rhin. Les
zones humides, abritant une flore et une faune remarquables (oiseaux, batraciens, poissons,
etc…) et jouant un rôle important dans la limitation des crues, le soutien d’étiage et la
qualité de l’eau, ont fortement régressé au cours des 50 dernières années.
• Risques :
Le district est concerné par les risques naturels d’inondation, de mouvement de terrain,
d’affaissement minier ou sismique. Principal risque naturel à l’échelle du district, le risque

PGRI « Rhin »- Annexe 4 – Rapport environnemental du district du « Rhin » - Version du PGRI – juin 2014
11

DREAL Lorraine

ASCONIT Consultants

d’inondation (incluant les coulées d’eaux boueuses) requiert une gestion cohérente de
l’espace et des usages (notamment en matière de prévention) afin de maîtriser l’aléa et la
vulnérabilité des territoires, personnes et biens exposés. 8 Territoires à risque important
d’inondation (TRI) ont été identifiés, mais seulement 22 % des communes du district sont
dotées de Plan de prévention des risques inondation (PPRi). Le risque technologique, lié à la
présence des établissements industriels et aux centrales nucléaires est très présent sur le
territoire. En 2006, 10% des accidents technologiques ont occasionné des pollutions de
l’eau.
• Sols et sous-sols :
Un des enjeux important sur le district est le devenir, du fait du passé industriel et minier,
des nombreuses friches industrielles et sols pollués. 538 sites recensés nécessitent une
intervention des pouvoirs publics à titre préventif ou curatif. Une attention particulière leur
est portée, notamment pour leur impact sur la qualité de l’eau.
• Déchets :
Bien que d’importants gisements de déchets industriels soient recensés sur le district, les
filières de valorisation locales sont bien développées, notamment en Lorraine. La production
de déchets ménagers se stabilise, leur valorisation ou recyclage s’améliore et la part de
déchets incinérés ou stockés est en baisse. Le taux de recyclage (valorisation matière ou
organique) des déchets ménagers et assimilés était de 27 % en Lorraine en 2007 et de 45%
en Alsace en 2009.
Du fait de l’amélioration des performances épuratoires, les boues provenant de l’épuration
des eaux usées sont en forte hausse et doivent faire l’objet d’une plus grande attention pour
améliorer leur valorisation. En région Alsace et en Lorraine le recyclage par l’épandage
agricole représentait en 2008, la destination de 50 à 60% des boues urbaines. Aujourd’hui
l’incinération, qui apparaît comme une solution moins contraignante se développe.
•

Air, énergie et effet de serre :

Globalement, la qualité de l’air s’améliore depuis une quinzaine d’années sur le district,
notamment grâce à la baisse des émissions industrielles, qui restent néanmoins parmi les
principales causes de pollution, avec les transports et le chauffage domestique en hiver.
Malgré la baisse observée, l’ozone reste le principale responsable de la dégradation de la
qualité de l’air, dépassant ponctuellement le seuil d’alerte. Par ailleurs, l’apparition de
nouveaux polluants représente un défi majeur pour la santé. Alors que leur dangerosité est
avérée, la recherche, la connaissance et la surveillance sont encore à poursuivre.
Enfin, les économies d’énergie, en particulier fossiles, et la production d’énergie
renouvelable constituent des enjeux majeurs. En Lorraine, l’énergie renouvelable ne
représentait que 5,4% de la production d’énergie en 2008 ; la part d’énergie hydraulique
était faible (6% de la production d’énergie renouvelable). A l’inverse, les énergies
renouvelables représentaient 17% de la production d’énergie en Alsace (notamment grâce à
l’hydroélectricité qui contribue pour sa part à 69% de la production d’énergie renouvelable
et à la production de biomasse bois).
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DES ENJEUX TRANSVERSAUX, QUI CONCERNENT ET CONDITIONNENT
LES GRANDS DOMAINES DE L’ENVIRONNEMENT
•

L’aménagement du territoire :

L’évolution de l’environnement du district demeure étroitement soumise à la politique
d’aménagement du territoire. La prise en compte le plus en amont possible de
l’environnement, et plus particulièrement la ressource en eau, dans la définition et la mise
en œuvre des projets d’aménagement du territoire constitue donc un enjeu fondamental,
quelle que soit l’échelle de planification.
L’étalement urbain est aussi un enjeu d’importance sur le bassin, même si la surface agricole
devrait se stabiliser à l’avenir.
•

Les changements climatiques :

Les prévisions concernant les changements climatiques pour le district indiquent une
évolution du régime des précipitations qui pourraient conduire à une baisse des débits
moyens en été (estimée de 5% à 40% sur le district d’ici la fin du XXIème siècle) et une hausse
des débits de crue (de 8% à 30% selon les estimations). Ainsi, les questions de partage de la
ressource en eau, de la qualité des eaux et de gestion des évènements extrêmes pourront
s’accentuer dans le futur.

5.3

DES ENJEUX LIES AUX ACTEURS ET AUX CONDITIONS DE LEUR
IMPLICATION DANS LA POLITIQUE DE L’EAU

• Politique de gestion collective :
La mise en œuvre des politiques locales de gestion du risque d’inondation requièrent la
concertation et l’implication de l’ensemble des acteurs en lien avec les politiques
d’aménagement du territoire, à l’échelle communale ou intercommunale pour les plans de
prévention des risques d’inondation (PPRI), ou à l’échelle des bassins ou sous-bassins pour
les Programmes d’actions et de prévention des inondations (PAPI). Sur le district du Rhin,
divers outils sont mis en œuvre à l’échelle locale, à une échelle hydrographique cohérente
(bassin versant ou nappe souterraine). Un PPRi existe pour la plupart des communes
exposées, mais seulement 4 PAPI (ou documents équivalent) ont été approuvés. Ces
documents fixent des orientations de gestion à l’échelle locale.
•

L’éco-citoyenneté :

Face à l’organisation complexe et multipartite de la gestion des ressources, il est essentiel
que chaque maillon du dispositif soit conscient des enjeux environnementaux et les intègre
dans ses pratiques, tant professionnelles que personnelles. Faire de l’ensemble des acteurs
des éco-citoyens ainsi que développer des politiques de développement durable avec des
acteurs de l’eau sont des enjeux majeurs.
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PGRI

SUR

LES

ENJEUX

Chaque objectif du projet de PGRI a été analysé au regard de ces enjeux, afin de déterminer
sur lesquels les objectifs et les dispositions ont un effet potentiel, et si cet effet a un impact
prévisionnel plutôt positif ou négatif.
L’évaluation révèle que la rédaction du PGRI les intègre de manière satisfaisante, ce dernier
ayant dans son ensemble uniquement des effets positifs. Le PGRI n’a pas d’effet négatif
potentiel sur l’environnement néanmoins certains points de vigilance ont été identifiés, pour
lesquels des recommandations ont été formulées (voir chapitre 6).
Le Tableau 1 synthétise l’ensemble des effets positifs ainsi que les recommandations formulées pour

répondre aux points de vigilance.
En outre, le PGRI a des incidences positives sur les sites Natura 2000, de type lacustre,
rivulaire ou mixte, du district.
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Tableau 1 : Synthèse des effets du PGRI sur l’environnement et les enjeux
transversaux

Enjeu
sur Nature des effets positifs du PGRI sur l’enjeu et éventuels points de vigilance et
lequel le PGRI a recommandations formulées
un effet
Santé humaine

Améliore la sureté des citoyens et donc indirectement la santé humaine
Diminue les risques sanitaires en contribuant à l’amélioration de la qualité de l’eau

Eau

Améliore la qualité de l’eau et préserve l’équilibre quantitatif par les actions de
préservation des zones d’expansion de crue et de limitation des ruissellements

Biodiversité
paysages

et Préserve le caractère naturel des fonds de vallée, les zones d’expansion de crues et limite
l’artificialisation des sols.

Risques

Diminue les risques d’inondation, de coulées boueuses et de ruptures de digues ou
d’ouvrages, par des interventions en amont ou en améliorant la gestion de crise

Sols et sous-sols

Limite l’artificialisation des sols
Point de vigilance : les enjeux liés aux sites et sols pollués devront être pris en compte dans
les enjeux environnementaux lors des opérations de reconquête des zones d’expansion de
crues afin d’éviter la remobilisation de matériaux pollués

Déchets

Point de vigilance : Les volumes des boues de curage des bassins d’infiltration et les
filières de traitement et de valorisation seront anticipés pour gérer les boues des
ouvrages d’infiltration et de rétention

Air, énergie et Le PGRI n’a pas d’effet notable sur cet enjeu.
effet de serre
Aménagement
du territoire

Prise en compte des problématiques « inondation » et « infiltration des eaux pluviales » à
travers les documents de planification de l’urbanisation (SLGRI, SCOT, PLU, etc.)
Améliore les modes d’occupation du sol sur les bassins versants

Changement
climatique

Prise en compte de la modification potentielle de la fréquence et de l’intensité des
phénomènes climatiques

Gestion
collective

Favorise la participation de l’ensemble des acteurs concernés aux stratégies locales de
gestion du risque d’inondation
Favorise la gestion des phénomènes de ruissellement à l’échelle du bassin versant et des
eaux pluviales à l’échelle urbaine
Renforce la coopération transfrontalière

Eco-citoyenneté

Sensibilise l’ensemble de la population à l’existence du risque et aux procédures de
gestion de crise
Accompagne les acteurs socio-économiques dans les actions de réduction de la
vulnérabilité
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POUR RESUMER…

Le PGRI a pour vocation à définir des objectifs, à l’échelle du district, qui conformément à la
Stratégie nationale de gestion du risque d’inondation, et en complément des outils existants
sur le territoire, permettent de réduire la vulnérabilité des territoires aux inondations,
renforcent la surveillance, la prévision et l’information sur les phénomènes d’inondation
ainsi que l’information préventive et l’éducation des citoyens.
Son élaboration est issue d’un nouveau processus de construction, qui a mobilisé l’ensemble
des acteurs concernés, via un Groupe de Travail Directive Inondation (GTDI), émanation de
la Commission de Planification du bassin Rhin-Meuse. Il s’est appuyé notamment sur les
orientations du SDAGE 2010-2015 pour en renforcer l’efficacité et le compléter. Il repose
sur une plus grande sensibilisation et information du grand public, qui sera consulté sur le
projet de PGRI.
Le PGRI constitue un document-cadre à l’échelle du district. Les SLGRI permettront de le
compléter par des objectifs locaux sur les TRI. Ainsi, l’ampleur des effets positifs sur la
gestion des risques dépendra de l’appropriation des principes du PGRI et de leur mise en
œuvre concrète sur le territoire.
L’évaluation environnementale du PGRI montre que ce document, outre ses aspects
bénéfiques sur la gestion des risques d’inondation, a des effets positifs sur de nombreuses
composantes environnementales.
En cohérence avec le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), il
participe à une gestion de l’eau équilibrée, par des objectifs qui contribuent à préserver la
qualité de l’eau, l’équilibre quantitatif, la biodiversité et les paysages.
Des indicateurs seront élaborés afin de préciser les modalités de suivi de la mise en œuvre
du PGRI et de ses incidences sur l’environnement, afin de contribuer à faire évoluer ce
document.
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