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1/ Retour sur les inondations du printemps 2016 

 

 

En 2016, des crues de plaine remarquables ont été enregistrées au printemps et en 

fin d’automne. Si l’année n’a pas été marquée par des événements méditerranéens 

brutaux comme en 2014 et 2015 sur le continent, ces phénomènes automnaux ont 

frappé la Corse.  

 

Les crues survenues dans les sections moyennes des bassins de la Loire et de la Seine 

constituent les phénomènes hydrologiques les plus importants de 2016. Les 

inondations ont nécessité l’évacuation de 15 000 personnes et se sont traduites par 

des dommages considérables.  Le montant des dégâts assurés est estimé à 1,2 Md. €, 

dont 1 Md € pour les bassins Seine et Loire (source CCR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Loing a connu une crue dévastatrice d’ordre séculaire, tandis que les débits et 

hauteurs atteints sur la Seine étaient d’occurrence vicennale. Sur le Bassin de la Loire, 

Le Cher et son affluent la Sauldre ont été le théâtre de débordements d’importance. 

Cet épisode a également été marqué par la saturation sur réseau souterrain karstique, 

provoquant certains désordres inhabituels. 

 

Face à l'ampleur de cet épisode, les ministres chargés de l'Environnement et de 



 
 

l'Intérieur ont demandé au conseil général de l'environnement et du développement 

durable (CGEDD) et à l'inspection générale de l'administration (IGA) un retour 

d'expérience approfondi des inondations de mai-juin 2016.  

Le rapport est disponible ce jour sur le site du ministère. 

  

 



 
 

 

2/ Les actions déjà engagées 

 

 

La ministre a engagé dès son arrivée de nombreuses actions pour lutter contre 
les inondations. 
 
 

Mesures déjà engagées 

 
 

� juillet 2014 : Ségolène Royal a lancé la première stratégie nationale de 
gestion des risques d’inondation. Issue d’une consultation nationale auprès 
du grand public, cette stratégie fixe trois grands objectifs : augmenter la 
sécurité des populations, réduire le coût des dommages, raccourcir fortement 
le délai de retour à la normale des territoires sinistrés 

 
�  février 2015 : La ministre a lancé la marque VIGICRUES qui identifie le 

système d’information sur le risque de crues et d’inondation sur les 22 000 km 
de cours d'eau du réseau surveillé. 
 

Le réseau Vigicrues du ministère de l’environnement surveille les principales rivières 
et les principaux fleuves sur le territoire national : 22100 km de cours d’eau divisés 
en 287 tronçons. Ce service couvre 75% de la population nationale exposée au 
risque inondation. Le réseau se compose de 19 services de prévision des crues et 
les 25 unités d’hydrométrie en DREAL ; il est piloté par le service central 
d’hydrométéorologie et d’appui à la prévision des inondations (SCHAPI) de la 
direction générale de la prévention des risques (DGPR). Il est également présent 
outre-mer avec des cellules de veille hydrologique opérationnelles à la Réunion et en 
Guyane et des structures en cours de développement en Martinique, Guadeloupe et à 
Mayotte.  
 
Vigicrues publie des cartes de vigilance, des bulletins de prévision ainsi que des 
données hydrologiques en temps réel provenant de 1650 stations de mesures. Ces 
informations sont accessibles sur le site www.vigicrues.gouv.fr, elles sont 
mentionnées sur la carte de vigilance de Météo France et sont diffusées aux autorités 
nationales et locales.  

 



 
 

�  mai 2015 : publication du décret « digues », qui fixe les nouvelles règles 
relatives à la sécurité des digues.  
 

�  octobre 2015 : A la suite des inondations dans les Alpes Maritimes et dans le 
Var, la ministre a lancé une vaste action de formation à la culture du risque 
autour de l’élaboration des plans particuliers de mise en sûreté dans 700 
collèges de l’arc méditerranéen qui ont démarré en 2016 et se poursuivront en 
2017. 

 

� décembre 2015 : approbation, en application de la directive inondation, des 
Plans de gestion des risques inondation sur les 13 grands bassins 
hydrographiques français. 
 

�  mars 2016 : Lors des Assises des risques naturels à Marseille, Ségolène Royal 
a lancé un appel à projet pour mener des actions de sensibilisation 
innovantes sur les territoires à risque important d'inondation (TRI). Ce 
sont ainsi 20 000€ qui sont proposés aux TRI pour développer les bons 
comportements et la culture du risque. Dans ce cadre, 97 collectivités ont 
conduit des actions d’information et de sensibilisation à la culture du 
risque pour un montant global de 1,5 millions d’€. 
 

� mai-juin 2016 : Au droit des zones à forts enjeux, les prévisions de hauteur et 
de débit d’eau des rivières sont traduites en cartes de zones inondées 
potentielles destinées aux acteurs de la crise. Ces documents utilisés pour la 
première fois de façon opérationnelle durant les crues de mai-juin 2016 ont 
favorisé les prises de décision, notamment les évacuations, et l’anticipation des 
secours. 
 

� mai-juin 2016 : Au sein des services du ministère, les missions de référents 
départementaux inondation ont été déployées dans les directions 
départementales des territoires (DDT) : elles apportent aux préfets, au plus 
près de la crise, un appui technique de proximité agissant en collaboration et 
de façon complémentaire avec le réseau Vigicrues. La ministre a décidé de 
généraliser l’existence d’une mission de référent départemental inondation au 
sein de toutes les DDT. 
  

� juin 2016 : Le ministre de l’Intérieur et Ségolène Royal ont demandé à 
l'Inspection générale de l’administration (IGA) et au Conseil général de 
l'environnement et du développement durable (CGEDD) de diligenter une 
mission d’inspection conjointe. Le retour d’expérience est l’une des pierres 
angulaires de la politique de prévention des risques. Il permet d’améliorer les 
procédures et les outils ; il contribue également à la culture du risque, dont on 
sait à quel point elle s’efface vite. 



 
 

 
 

�  août 2016 : En prévision de la saison cévenole, Ségolène Royal a lancé, le 18 
août 2016, une campagne d’information dans les médias pour mieux 
prévenir les populations des risques de ruissellement et de crues rapides 
dans les 15 départements de l’arc méditerranéen concernés par ce 
phénomène : Alpes-de-Haute-Provence, Alpes Maritimes, Ardèche, Aveyron, 
Aude, Bouches-du-Rhône, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Drôme, Gard, Hérault, 
Lozère, Pyrénées-Orientales, Var et Vaucluse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�  septembre 2016 : Ségolène Royal et Emmanuelle Cosse ont lancé le second 
grand prix d’aménagement « Comment mieux bâtir en terrain inondable 
constructible ». La ministre récompensera dans les jours qui viennent les 
lauréats. Ce grand prix vise à mettre en valeur des solutions architecturales, 
urbaines, paysagères et environnementales innovantes pour rendre les 
constructions et les opérations urbaines plus résilientes aux inondations. 
Le quartier usine Matra à Romorantin, qui avait été lauréat de la 1ère édition 
de ce grand prix en 2015, a connu lors des inondations du printemps dernier 
une forte crue de la Sauldre. Grâce à sa conception globale prenant en compte 
le risque inondation, ce quartier n’a pas subi de dommages, il a continué à 
fonctionner de manière optimale pendant l’événement.  
 

� septembre 2016 : Le référentiel national de vulnérabilité a été publié. Il 
aide les élus, les maîtres d’ouvrage et les concepteurs dans leurs actions pour 
réduire la vulnérabilité de leur territoire ou de leurs aménagements. 
 

� novembre 2016 : La ministre a annoncé les lauréats du #hackrisques. 
 



 
 

� novembre 2016 : La ministre a signé trois conventions de programmes 
d’actions de prévention des inondations (PAPI) et échangé avec les 
collectivités sur la mise en œuvre des projets locaux. 

 
 

� Décembre 2016 : Point d'avancement du plan submersion rapide (PSR) 

Suite à la tempête Xynthia et aux événements du Var de 2010, l’État a mené dès 2011, 
à travers le PSR, 81 actions opérationnelles contribuant à la maîtrise de l'urbanisation 
et l’adaptation du bâti existant en zone inondable, à l’amélioration de la connaissance 
des aléas et des systèmes de surveillance ou de prévision, de vigilance et d'alerte, à la 
fiabilité des ouvrages et des systèmes de protection et à l’amélioration de la 
résilience des populations.  
Parmi ces actions, les plans de prévention des risques littoraux de 303 communes 
littorales ont été accélérés, justifiant une réalisation en priorité pour ces secteurs à 
risques. Fin 2016, 138 d’entre eux ont été approuvés et 132 sont prescrits.  
 

� décembre 2016 : Ségolène Royal a demandé à trois préfets d’organiser des 
exercices d’importance  sur trois des agglomérations françaises parmi les plus 
exposées représentatives de risques d’inondation  variés : Strasbourg (avec un 
risque d’inondation fluviale), Dunkerque (avec un risque de submersion et un 
risque de remontée de nappe) et Bordeaux (avec un risque très particulier lié à 
l’estuaire de la Gironde). 
 

Un exercice de gestion de crise de grande ampleur « EU SEQUANA 2016 », piloté par 
la Préfecture de Police de Paris avec l’appui des services du ministère a été organisé 
du 7 au 18 mars 2016. Il a permis de préparer les acteurs franciliens à la gestion des 
crues de la Seine et de ses affluents de la période fin mai-début juin 2016. 

 
� 9 mars 2017 : Remise à la ministre du rapport d’inspection du Conseil 

général de l’environnement et du développement durable et de l’Inspection 
générale de l’administration demandé suite aux inondations en mai-juin 2016. 
 
 

 



 
 

 

3/ Sécurisation des stations et  

renforcement de la surveillance des cours d’eau   

 
Les inondations de mai-juin 2016 sur les bassins de la Loire et de la Seine ont 
souligné le besoin de renforcer la sécurisation des stations hydrométriques soumises 
à rude épreuve lors des crues. 
 

Deux millions d’euros sont consacrés au renforcement de l’hydrométrie sur 
l’ensemble du territoire national. La 
redondance des capteurs sera réalisée 
aux stations à enjeu, des dispositifs de 
mesure non intrusifs (radar, traitement 
d’image vidéo) moins vulnérables aux 
embâcles seront déployés. Les systèmes 
de transmission de la donnée seront 
également optimisés, de nouvelles 
technologies seront mises en œuvre pour 
garantir un service continu en situation de 
crise. 
 

Le réseau des radars météorologiques de 

Météo France financé par le ministère est 

en cours de densification et de 

renouvellement. Les nouveaux appareils 

offrent une portée accrue et une 

meilleure résolution favorisant la 

compréhension des phénomènes et leur 

anticipation.  En particulier, la prévision des crues en Corse va être améliorée grâce à 

l'installation d'un nouveau radar dans le secteur d'Ajaccio.  

La station du pont d’Austerlitz à Paris, qui avait connu un dysfonctionnement, est 
équipée d’une redondance du système piézométrique. Un nouveau dispositif radar a 
par ailleurs été installé et une caméra sera mise en place en avril.  
 

Sur l’ensemble du secteur de la Seine moyenne des travaux d’urgence ont été 
réalisés :  
 

- à Montargis, la ligne téléphonique a été coupée, le 31 mai en pleine montée de 
crue, juste après le passage en rouge du tronçon. Les équipements électriques ont 



 
 

été relevés et le cheminement de la ligne téléphonique a été modifié pour que 
l’ensemble soit situé bien au-dessus du niveau atteint par la crue. Une plate-forme 
sera installée pour sécuriser l’accès à la cabine en hautes eaux. La station est déjà 
doublée. 

- à Charny (Ouanne) : la station est déjà doublée, mais un des deux capteurs, une 
sonde piézométrique, a été emporté par des encombres le 31 mai. L’échelle et la 
sonde seront déplacés dans une zone moins perturbée.  

- à Pannes (Bezonde) : cet affluent rive gauche du Loing au niveau de 
l’agglomération de Montargis a connu une crue tout à fait exceptionnelle. 
Malheureusement, pendant la crue, le radar installé sur le pont et la station ont été 
noyés et la mesure a été indisponible du 31 mai au 6 juin. Cette station va être 
surélevée et complétée par un second capteur (sonde).  

- à Nemours : projet de doublement du bulleur par un radar, le support est déjà en 
place. 

- à Montbouy : projet en cours d'élaboration pour le doublement du radar par une 
sonde. 

- à Châlette : station déjà doublée l'an dernier, projet de sécurisation de l'accès à la 
station (agrandissement de la plate-forme métallique et pose de garde-corps). 

- à Episy : station déjà doublée, étude en cours concernant la sécurisation de 
l’alimentation (panneau solaire en doublon de l'éclairage public, éclairage public 
"permanent", compteur en propre, utilisation du réseau VNF), coût très dépendant de 
la solution choisie. 

Recherche d’une plus grande complémentarité avec les collectivités locales : 

Les DREAL collaborent avec les collectivités locales (syndicats de rivière) et les 
établissements publics de bassins. Des stations équipent les rivières gérées par les 
collectivités et les données de certaines de ces stations sont reportées sur Vigicrues. 
C’est le cas par exemple avec le Syndicat Intercommunal d’Aménagement, de 
Réseaux et de Cours d’Eau (SIARCE) qui regroupe 44 communes de l’Essonne et du 
Loiret. Autour de Paris, des stations de l’Orge, de l’Yvette, de l’Yerres, de l’Essonne, 
sont ainsi affichées sur le site Vigicrues du ministère, apportant une information en 
temps réel sur le niveau des eaux.  

 

 



 
 

4/ Mise en service de Vigicrues Flash 

 
 

 
 
Ségolène Royal lance aujourd’hui le déploiement du nouveau dispositif 
d’avertissement crues soudaines Vigicrues Flash qui va apporter une réponse sur 
plus de 30 000 km de cours d’eau à réaction rapide concernant 10 000 communes du 
territoire métropolitain.  
 

Ce système développé par le Service central d’hydrométéorologie et d’appui à la 
prévision des inondations (SCHAPI) du ministère permettra pour les événements 
soudains (localisés, mais intenses), d’alerter les préfets et les maires en temps réel (en 
particulier dans l'arc méditerranéen).  

 

 



 
 

 
Fruit du développement d’outils de modélisation numérique performants et de 
l’expertise des agents du réseau scientifique et technique du ministère, il s’appuie 
également sur le savoir-faire de Météo France dans le domaine de l’imagerie radar.  
 

Ce nouveau service gratuit complète le dispositif existant des APIC (Avertissements 
Pluies Intenses à l’échelle des Communes) mis en place par Météo-France et partage 
d’ailleurs le même portail d’accès. Ses bénéficiaires en sont les communes et les 
services de l’État, qui recevront des messages d’avertissement automatiques leur 
permettant d’anticiper les phénomènes brutaux et sournois de fortes précipitations et 
de crues rapides. 

 
 

 



 
 

5/ Adoption de stratégies locales :  

Exemple de la mise en place de la Stratégie locale de gestion  

du risque inondation pour la Métropole Francilienne 

 
La prévention des inondations s’inscrit dans une démarche continue d’évolutions 
structurelles qui nous mobilisent dans la durée. L’élaboration des stratégies locales de 
gestion du risque d’inondation, en partenariat entre élus et services de l’État, montre 
bien que réduire les risques demande des approches stratégiques complètes. Plus de 
la moitié des SLGRI est finalisée. 
 
Approuvée le 2 décembre 2016 par le Préfet de la Région d'Île-de-France et le Préfet 
de Police de Paris, la Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation (SLGRI) pour 
la Métropole Francilienne est l'échelon le plus local de la mise en œuvre de la 
Directive Inondation : elle prévoit avec l'ensemble des acteurs du territoire, sur 141 
communes du cœur d'agglomération, des actions de réduction de la vulnérabilité ou 
d'amélioration de la gestion de crise.  
 
Ces actions se concrétisent au travers d'une meilleure connaissance et la gestion de 
l'aléa inondation, mais également par des efforts ciblés sur le tissu économique et 
urbain, et afin d'améliorer la résilience des réseaux structurants. Ce programme 
d'action transversal a été largement conforté par le retour d'expérience de la crue. 
 
La SLGRI se décline au travers d’un PAPI qui constitue pour plusieurs actions le 
portage financier de cette stratégie à l’échelle du comité territorial « Seine Amont ». 
Une large partie des actions prévues dans le cadre de la stratégie ont déjà été 
engagées, à l'image de la Déclaration d'Intention signée le 20 avril 2016 avec les 
principaux opérateurs de réseaux afin d'assurer un partage d'information sur leurs 
vulnérabilités, préalable à une action concertée de réduction de leur vulnérabilité. 
 

 
Carte des zones inondées dans un scénario de type 1910 

 



 
 

6/ Les programmes d’actions de prévention des inondations 

 
Les programmes d’actions de prévention contre les inondations (PAPI) sont des 
programmes portés par les collectivités territoriales ou leurs groupements. Ils ont 
pour objet de promouvoir une gestion intégrée des risques d’inondation sur un 
bassin de risque cohérent, en vue de réduire leurs conséquences dommageables sur 
la santé humaine, les biens, les activités économiques et l’environnement. 
 
À ce jour, 74 PAPI, 39 PAPI d’intention et 25 opérations d’endiguement ont été 
labellisés depuis 2011, pour un montant total de 1,7 Md €, et une participation 
de l’État de 680 M €.  
 

Vers un cahier des charges « PAPI 3 » 
 
Après une consultation du public, le nouveau le dispositif « PAPI 3 » sera mis en 
œuvre à compter du 1er janvier 2018, sur la base d'un nouveau cahier des charges.  
Elaboré de façon partenariale par un groupe de travail incluant des associations et 
des élus de la Commission, le nouveau cahier des charges permettra d'améliorer la 
concertation locale et la conduite de projet. 
 
Il introduit plusieurs simplifications : 
 
� Organisation à l’échelon déconcentré de la labellisation des PAPI d’intention, 
� Suppression du label Plans submersions rapides (« PSR ») pour les projets de 

confortement d’ouvrage, les projets éventuels étant repris comme partie 
intégrante d’un PAPI, 

� Instruction simplifiée hors PAPI pour les opérations d’un montant total inférieur à 
2 M€ HT. 

 
Il apporte notamment les évolutions suivantes : 
 
� une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux ; 
� la traçabilité des choix opérés en matière de projets de travaux ; 
� une analyse multi-critères des projets de travaux lourds afin de mieux justifier leur 

intérêt socio-économique ; 
� une consultation du public ; 
� l’appui à la prise de la nouvelle compétence de gestion des milieux aquatiques et 

prévention des inondations (Gemapi) ; 
� la prise en compte des inondations par ruissellement ; 


