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Le SMBVAS : territoireLe SMBVAS : territoireLe SMBVAS : territoireLe SMBVAS : territoire

• 31 communes de Seine-Maritime

• 214 km²

• 21 km de cours d’eau

• 38 000 habitants

• 800 entreprises

• Un plateau agricole, mais une 
urbanisation croissante

• Un Plan de Prévention du Risque 
Inondation prescrit en 2001

• « Territoire à Risque important 
d’Inondation » - TRI



o Années 1990-2000 : 5 inondations dont 2 
cinquantennales

o 4 morts en mai 2000

o Crues de talweg de type torrentiel 

o Création du SMBVAS en 2000

o 1ER PAPI : 2004-2010

 2ème PAPI : 2013-2018

Contexte : ruissellements torrentielsContexte : ruissellements torrentielsContexte : ruissellements torrentielsContexte : ruissellements torrentiels



Le PAPILe PAPILe PAPILe PAPI
Programme dProgramme dProgramme dProgramme d’’’’actions practions practions practions préééévu 2013vu 2013vu 2013vu 2013----2018201820182018

• 34 actions réparties sur les 7 axes : des axes 1, 4, 5 et 6 bien développés

– Axe 1 : surtout porté sur la conscience du risque : important travail auprès des 

scolaires et élus

– Axe 2 : Instrumentation des ouvrages

– Axe 3 : gestion de crise : important travail auprès des maires – utilisation des 

résultats de l’instrumentation

– Axe 4 : poursuite du travail auprès des élus sur le volet préventif urbain

– Axe 5 : réduction de la vulnérabilité : effort surtout porté sur les entreprises et 

services publics

– Axe 6 : Hydraulique douce à l’honneur. Pour l’hydraulique structurante portée 

limitée à 5 ouvrages jugés prioritaires

– Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection (actions non financées)

• Une équipe complète pour l’animation du programme PAPI :

– Coordinatrice et animatrice « Risque/Vulnérabilité »

– Animateur « volet urbain »

– Animateur « aménagement durable du territoire rural »

– Animateur « gestion hydraulique et zones humides »

– Animateur « culture du risque »



Budget prBudget prBudget prBudget préééévu 2013vu 2013vu 2013vu 2013----2018201820182018
• Budget global : 2,7 millions d’euros

• 50% du montant : derniers ouvrages structurants

• 17% du montant : cellule d’animation

– 2 ETP

• 12% du montant : culture du risque un nouvel axe comportant bcp

d’actions et important travail d’animation

Axe 0

Axe 1

Axe 5

Axe 6

Axe 7



• Promotion

• Aide à la rédaction

• Animation

Aide Aide Aide Aide àààà llll’é’é’é’élaboration des PCSlaboration des PCSlaboration des PCSlaboration des PCS
PrincipePrincipePrincipePrincipe



Aide Aide Aide Aide àààà llll’é’é’é’élaboration des PCSlaboration des PCSlaboration des PCSlaboration des PCS
BilanBilanBilanBilan

• 2/3 des plans communaux finalisés

• Organisation de réunions publiques de 

présentation du PCS

• Participation à un exercice de gestion de 

crise

• organisation de 2 colloques  culture du 

risque à destination des élus



• Suites logiques

– Aide à la mise en place de 

réserves communales

– Participation à l’élaboration 

des PPMS

• Organisation et suivi 

d’exercices

Aide Aide Aide Aide àààà llll’é’é’é’élaboration des PCSlaboration des PCSlaboration des PCSlaboration des PCS
PerspectivesPerspectivesPerspectivesPerspectives



Sensibilisation Grand publicSensibilisation Grand publicSensibilisation Grand publicSensibilisation Grand public

• Création du Centre Eau Risque & Territoire

• Parcours pédagogique

• Site internet : reprise du site internet, création des 

pages facebook et twitter du SMBVAS et du CERT!

• Publication du journal Inf’eau n°4 (18 000 

exemplaires)

• Difficulté : discours uniquement sur le risque ne 

passe pas



Culture du risque : Culture du risque : Culture du risque : Culture du risque : 
sensibilisation des scolairessensibilisation des scolairessensibilisation des scolairessensibilisation des scolaires

• Expositions

• Organisation de sorties scolaires dans le 

cadre de l’opération « Donnons vie aux 

mares » et de la porte ouverte du CERT!

• Organisation de concours de dessins



RRRRééééduction de la vulnduction de la vulnduction de la vulnduction de la vulnéééérabilitrabilitrabilitrabilitéééé
des personnes et des biens des personnes et des biens des personnes et des biens des personnes et des biens 

• diagnostics entreprises

• Diagnostics bâti recevant du 

public ou utile à la gestion de 

crise 

– Actions novatrices sur notre 

territoire

– Difficultés de mobilisation



RRRRééééflexion dans le cadre du TRIflexion dans le cadre du TRIflexion dans le cadre du TRIflexion dans le cadre du TRI



Objectif 4 : Mobiliser tous les acteurs Objectif 4 : Mobiliser tous les acteurs Objectif 4 : Mobiliser tous les acteurs Objectif 4 : Mobiliser tous les acteurs 
pour consolider les gouvernances pour consolider les gouvernances pour consolider les gouvernances pour consolider les gouvernances 
adaptadaptadaptadaptéééées et la culture du risque:es et la culture du risque:es et la culture du risque:es et la culture du risque:

OBJECTIF SLGRI-1 : REALISER UN BILAN DE L’EXISANT

Recenser les documents, dispositifs, démarches existants et 

identifier les manques

Evaluer leur visibilité, leur impact, leur cible

Identifier les cibles non atteintes et les outils non pertinents

Analyser la nécessité de palier à ces manques dans une 

première stratégie

OBJECTIF SLGRI-2 : METTRE EN ŒUVRE UNE STRATEGIE COMMUNE DE SENSIBILISATION

Mutualiser les outils
Créer une plateforme commune/Observatoire contenant toutes 

les données et tous les outils disponibles

Elaborer une stratégie de communication

Elaborer un plan de communication permettant de 

- conforter ce qui existe et l’entendre ailleurs

- développer une nouvelle politique pour les cibles non touchées

Création duCentre Eau Risque & Territoir


