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3 – Réduction de la vulnérabilité

introduction

par Élodie Salles de la DRIEE  



Pourquoi réduire la vulnérabilité ?

  Objectif SNGRI : Stabiliser à court terme, et réduire à moyen terme, le coût des 
dommages liés à l’inondation

 Un levier pour diminuer les risques sur les territoires...

 Améliorer la sécurité des personnes
 Limiter les dégâts en cas de crue
 Faciliter le retour à la normale

Définition du 
PGRI SN :

Vulnérabilité 
physique

et  
organisationnelle

(systémique et 
sociale)



La réduction de la vulnérabilité
au sein du PGRI Seine Normandie

Objectif 1 « réduire la vulnérabilité des territoires »

2 axes : renforcer et partager la connaissance

En complémentarité avec d’autres objectifs du PGRI :

 Préserver l’écoulement des crues / Agir sur l’aléa
 Connaître et améliorer la résilience des territoires : réseaux et services publics

 Réaliser des diagnostics de vulnérabilité :

 Des territoires : recommandations pour les SCOT et PLU, priorité en TRI
 Des bâtiments :

 recommandations pour bâti d’habitation, habitat collectif, appui EPTB et PAPI

 obligations dans les PPR pour les établissements recevant du public prioritaires en TRI

 Des activités économiques : recommandations dans les PPR, accompagnement des 
entreprises par les EPTB et porteurs de SLGRI

 Partager la connaissance entre acteurs : communication / information à assurer



Quelles ressources techniques mobilisables ?

 vulnérabilité du bâti, des entreprises :

          relativement nombreuses

 diagnostics à une échelle supérieure : un quartier, une commune ou d’une 
intercommunalité, dans une vision globale : moins nombreuses

=> Recensement mis en en ligne sur le site de la DRIEE : 
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/presentation-du-pgri-a2181.html

La réduction de la vulnérabilité

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/presentation-du-pgri-a2181.html


Quelles expériences ? Ce qui freine, ce qui facilite ?

 Actions de réduction de la vulnérabilité initialement très liées à la 
politique des PPR mais des freins : financements et procédure, 
opportunité et intérêt

 Diagnostics selon enjeux (bâti, entreprises) engagés peu nombreux et 
débouchant encore rarement sur des actions

 Diagnostics avec vision globale du territoire très rares et encore 
innovants

=> stade de l’expérimentation encore, besoin de partage d’expériences

=> autres expériences sur le bassin : CD 91 (vulnérabilité de son 
patrimoine), CD 94 (vulnérabilité de ses services), PAPI,... ?
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Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM)  - « Fonds Barnier » : 
Au travers du règlement, le PPR peut imposer ou proposer des travaux ou études visant à réduire la 
vulnérabilité des personnes et des biens. Les travaux ou études rendus obligatoires dans un délai de 
5 ans sont subventionnables par le FPRNM dans la limite des 10 % de la valeur vénale du bien à 
la date d’approbation du PPRL.

 Taux de financement maximum FPRNM :
 études et travaux imposés par un PPR : taux de 20 % (biens à usage professionnel) 

à 40 % (biens d’habitation)
 études et travaux de prévention des collectivités territoriales : taux 50 % (études), 40 

% (travaux de prévention) et 25 % (travaux de protection)

Autres financements ou aides publiques complémentaires susceptibles d’être mis 
en œuvre :

 aides de l’agence de l’eau pour actions double finalité milieux aquatiques / inondation
 fonds européens (FEDER régional et inter-régional)
 aides des collectivités territoriales prêts aux collectivités de la Caisse des Dépôts et d’autres 

organismes bancaires

La réduction de la vulnérabilité
financements mobilisables
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3 – Réduction de la vulnérabilité : 
actions entreprises sur le bassin ?

Vulnérabilité du patrimoine bâti, petits 
commerces et industries
par Julien Gouvazé du Syndicat du Bassin 
Versant de la Pointe de Caux

Vulnérabilité de l’habitat
par Morgane Lambourg de l’EPTB Oise 
Aisne

Vulnérabilité des entreprises
par Jérémy Leplus de l’EPTB du bassin de 
la Meuse  (EPAMA) 
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