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29 septembre 2022

Réunion des porteurs de PAPI
Actions de réduction de la vulnérabilité
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▪ Le diagnostic de vulnérabilité de la vallée de l’Oise 

▪ Le dispositif Inond’action (échelle du bâti)
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L’ENTENTE OISE-AISNE

16 934 km²
9 000 km cours d’eau

3 Régions
11 Départements

2 000 000 habitants

SYNDICAT MIXTE OUVERT 

➔ 32 membres :

5 départements, 

27 communautés de communes

➔ 15 unités hydrographiques

COMPETENCES

➔ Prevention des inondations

➔Maitrise des eaux de 
ruissellement

➔ Animation & concertation
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CRUES HISTORIQUES
Compiègne (Oise) - 1993)

Auvers-sur-Oise (Val d’Oise)- 1995

Guise (Aisne) - 2003
La Fère (Aisne) - 2011

Crues 
historiques : 

▪ …

▪ 1993

▪ 1995

▪ 2001

▪ 2003

▪ 2011

▪ 2016

▪ 2018

▪ 2021
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4 TRI / SLGRI
2 Régions
3 Départements
17 EPCI
360 communes
800 000 habts.

PAPI d’intention de la vallée de l’Oise
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PAPI d’intention de la vallée de l’Oise

➔ Une stratégie de résilience de la vallée de l’Oise aux différentes échelles d’actions
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Diagnostic global de(s) vulnérabilité(s) des territoires [face 
aux inondations] de la vallée de l’OiseVI-VO)
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Diagnostic global de(s) vulnérabilité(s) des territoires [face 
aux inondations] de la vallée de l’OiseVI-VO)
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SCENARIOS « CRUES » & IMPACTS « ENJEUX »

(1) INVENTAIRE INFORMATIONS & DONNEES

➔ Recensement terrain du bâti (habitat, entreprises, ERP)

➔ Construction de référentiels d’enjeux 

➔ Echanges & partenariats avec acteurs locaux, gestionnaires 

(2) ANALYSE GEOMATIQUE

➔ Construction scénarios via modèle hydraulique = zones inondables

➔ Evaluation de l’exposition par typologie d’enjeux et selon l’échelle 
des territoires (indicateurs)

(3) ATELIERS LOCAUX – DIALOGUE 1er acte

➔ Restitution des bilans de l’exposition par TRI « élargi »
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REFERENTIELS « ENJEUX » ZONES IMPACTEES 

(1) INVENTAIRE BATIMENTS (logement, ERP, entreprises)

➔ Base adresse + caractéristiques « inondation » 

120 communes / 22 000 bâtiments

(2) INVENTAIRE EQUIPEMENTS RESEAUX

 Démarche partenariale avec les opérateurs 

 Eau & assainissement => EPCI et délégataires

 Electricité : ENEDIS, RTE + ELD (SICAE Oise, Aisne, Sausseron)

 Routes : Départements, DDT, SDIS
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VISION PARTAGEE DES ENJEUX EXPOSES

Bilan des impacts (directs)
pour des crues généralisées
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HABITAT INONDE A L’ECHELLE DE LA VALLEE

➔ Impact généralisé dès
la crue « trentennale »

➔ Crue « centennale »

16 000 logements

2400 plain-pied

140 M€ dommages
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ECHELLE TRI – impacts socio-économiques
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ECHELLE TRI – équipements publics

Crue centennale 
24 communes concernées
32 équipements publics
5 étab. enseignement →1600 élèves
6 étab. santé → 400 « lits »
4 stations d’épuration → 30 000 EH
Un coût des dommages > 5M€ 
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VISION PARTAGEE DU RISQUE INONDATION

➔ Présentation aux acteurs / collectivités / gestionnaires

➔ Ateliers locaux

➔ Proposition de fiches de synthèse

➔ Proposition d’atlas thématisé sectorisé

➔ Objectifs

➔ Appropriation des impacts (chiffres clés) et des conséquences sur
la vie des territoires (services & activités)

➔ Intégration des connaissances « nouvelles » dans les démarches
des collectivités

➔ Urbanisme et aménagements (SCOT / PLU )

➔ Gestion de crise (PCS – PICS)

➔ Prévention – travaux réduction de la vulnérabilité

➔ Adaptation - Nouveaux enjeux



16

EFFETS DOMINOS ET EFFETS DE BORD  

➔ Démarche « les réseaux face aux inondations »

➔ Evaluation des impacts sur équipements de réseaux (et
implications)

➔ Forte dépendance au réseau électrique

➔ Démarche itérative et en cascade

➔ Dysfonctionnements des services & activités sur les
territoires

➔ Objectifs

➔ Amorcer un dialogue avec les opérateurs / gestionnaires

➔ Améliorer la connaissance sur les zones de fragilité « réseaux »

➔ Identifier les secteurs critiques et priorités d’actions
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Démarche avec les opérateurs du réseau électrique

➔ (3) Etat des lieux existant (ORSEC, PPRI …)

➔ (4) Proposition d’accompagnement

➔ (1) Panorama des acteurs « électrique »

➔ (2) Evaluation préalable

= exposition des infrastructures majeures

= postes source et postes HTA
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Démarche avec les opérateurs du réseau électrique

➔ (3) Etat des lieux existant (ORSEC, PPRI …)

➔ PPRI vallée de l’Oise (60)

➔ ORSEC « inondation » (02)

➔ Démarche RVI « réseaux structurants » en Ile-
de-France (95) (DRIEAT / Préfecture IdF)

Crue 100 ans (DI)
500 postes perdus 
18 000 clients coupés

Scénario PPRI
50 000 clients coupés
50 communes

Scénario R1 Oise/ R1 Seine sur le Val-d’Oise
2500 logements inondés / 7800 impactés fragilité réseaux
320 entreprises / 750 impactés fragilité réseaux
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Poursuite des investigations avec les opérateurs électriques

➔ (4) Partenariat SICAE Oise

➔ Etude sur les incidences sur le réseau HTA et BT

➔ Evaluation des clients coupés

➔ Implication activités (commerce, résidentiel,
santé, industrie, autres réseaux …)

➔ Dialogue avec leurs clients (équipements
publics et industries)

➔ (4) Partenariat Enedis Picardie

➔ Evaluation des zones de fragilité (ZFE) à partir
de leurs outils de simulations des coupures
électriques.
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Démarche avec les gestionnaires « eau »

➔ Démarche avec les gestionnaires « eau potable » et « assainissement »

➔ Echanges avec les EPCI – services « eau » + délégataires, les Syndicats d’Assainissement

➔ Quid des systèmes de protection ?

➔ Quid organisation « crue » ? (plans d’urgence)

➔ Quid diagnostics et travaux programmés ?

➔ Apporter une première expertise à l’échelle des sites (stations captages, STEU)

➔ Alimentation électrique

➔ Accessibilité routière
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PRÉSENTATION DU DISPOSITIF

inond’action
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REDUIRE LA VULNERABILITE : agir sur le bâti

L’aménagement du territoire

Adapter les futurs aménagements et l’existant

• Intégrer le risque dans l’aménagement, 
l’urbanisme, les futurs projets

• Agir pour réduire les dommages et 
accélérer le retour à la normale sur : les 
réseaux, le bâti (dispositif Inond'action)
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➔ Bâti éligible : logement, Etablissements 
recevant du public, activité économique 
situés en zone inondable

➔ Diagnostic avec préconisation de 
travaux

Financement possible à 80% par l’Entente 
ou le Fonds Barnier, accompagnement 
administratif

Relevés topographiques

inond’action

Accompagnement financier pour effectuer 
un diagnostic et des travaux pour des biens 
immobiliers situés en zone inondable 

Diagnostic à domicile

Batardeau
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➔ Logement : 
- propriétaire privé  : 100 €, remboursés si réalisation de tout 

ou partie des travaux préconisés
- propriétaire public (bailleur social) 

➔ Bâtiment public sensible 

➔ Activité économique de moins de 20 salariés 

QUELLE PARTICIPATION FINANCIERE DES PROPRIETAIRES ?

Participation des propriétaires au diagnostic

20% du coût du 

diagnostic

Reste à charge pour les propriétaires aux travaux préconisés

- 20% (enveloppe limitée à 10% de la valeur vénale du bien)

L’Entente apporte un complément financier au FPRNM jusqu’à 80% pour les travaux, 
quelle que soit la situation (PAPI, PPRi approuvé avec préconisation, rien). 

Diagnostics
Financement FPRNM 
via le PAPI Oise : 
Logement -> 70%
ERP -> 50%
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QUELS TRAVAUX SONT PRECONISES ?

Typologie de travaux préconisés

▪ batardeaux, pompe, 

▪ étanchéité, 

▪ clapet anti-retour, 

▪ rehausse d’éléments sensibles 
(chaudière, tableau 
électrique, …), 

▪ arrimage des citernes,

▪ …
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- réunion publique, 

- distribution de flyer : à disposition en mairie, via un 
boitage ciblé,

- articles de presse, publication dans les magazines des 
Départements et Interco,

- communication sur les réseaux sociaux (vidéo, …), 

- recherche de partenariat avec OPAH (guichet 
unique) -> lien avec rénovation énergétique

Différents moyens de communication

FAIRE CONNAITRE LE DISPOSITIF
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Logements particuliers
➔ 45 diagnostics (dont 29 dans le PAPI vallée d’Oise)

➔ 9 demandes de financement validées (travaux en cours) : 
8 avec financement EOA = 40 000 €  
1 avec financement FPRNM = 4 700 €
➔ 2 travaux achevés avec financement EOA : 18 000 €.

Logements sociaux : en cours de recensement sur le PAPI vallée 
d’Oise
PAPI Verse : 36 logements et 156 000 € de travaux réalisés

PREMIER BILAN POUR LES LOGEMENTS

Octobre 2021 – septembre 2022

- Décembre 2020 : ouverture du 
dispositif
- Juillet 2021 : notification du marché
- Octobre 2021 : première session de 
diagnostics
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MERCI DE VOTRE ATTENTION


