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Géographie du bassin Seine Normandie 

Topographie et occupation du sol 
Le bassin Seine Normandie est un des six grands bassins hydrographiques français : il est composé du 
bassin de la Seine et des bassins des cours d’eau côtiers normands. Il constitue un district 
hydrographique au sens de la directive inondation et de la directive cadre sur l’eau et correspond donc 
à l’échelle de gestion de la ressource en eau, promue par ces directives. 

L’Evaluation Préliminaire des Risques d’Inondation est réalisée à l’échelle du bassin Seine Normandie.  

Figure 1 : Situation du bassin Seine Normandie 

 

Le bassin Seine Normandie couvre principalement 7 régions administratives (Champagne-Ardenne, 
Picardie, Bourgogne, Centre, Ile-de-France, Haute Normandie et Basse Normandie) ainsi qu’une petite 
superficie des régions Bretagne et Lorraine. Il représente 2855 communes pour  20 millions d’habitants 
(soit environ 30 % de la population française), dont plus de 11 millions dans l'agglomération parisienne. 
Il comprend également 40% des activités industrielles nationales.   
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Avec une densité moyenne de population de 200 habitants/km² (double de la moyenne nationale), le 
bassin de la Seine représente plus du quart de la population française. La population impactée 
directement ou indirectement en cas d’inondation est un enjeu majeur. Cette population se concentre 
pour la plus grande part dans l’agglomération parisienne et le long de l’axe principal de la Seine en aval 
de Paris jusqu’à Rouen et au Havre. La densité de population croit largement depuis l’amont vers le 
centre et l’ouest du Bassin. En amont de la région parisienne, les principales agglomérations sont 
localisées le long des grands affluents, de sorte que la densité de population suit assez fidèlement le 
tracé des cours d’eau, les interfluves étant caractérisés par des densités de population inférieures à 20 
habitants/km². (La Seine en son bassin, 1998). 

 
Figure 2 Occupation des sols 

Les reliefs sont peu accentués avec une altitude moyenne de 160 m. Moins de 1 % du territoire est 
situé à une altitude supérieure à 550 m, le point culminant à 902 m étant situé aux sources de l’Yonne 
en Bourgogne. 

L’occupation des sols en amont est plutôt agricole et forestière. L’activité agricole est fortement liée à la 
nature des terrains et a largement contribué à façonner le paysage actuel : 

 grandes étendues céréalières de l’est reposant sur des plateaux limoneux,  

 élevage et forêt sur les terrains plus argileux et dans le Morvan,  

 vignobles en Champagne, Ile-de-France, vallée de Marne et Seine. 
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Réseau hydrographique du bassin Seine Normandie 
Le bassin Seine Normandie correspond à un unique district hydrographique au sens des directives 
cadre sur l’eau et inondation. Il est lui même subdivisé en 5 grands sous-bassins hydrographiques :  
la Seine amont, la Seine Moyenne, la Marne, l’Oise et les côtiers Normands. 

L’Oise prend sa source en Belgique, néanmoins la surface du bassin Seine Normandie hors du 
territoire national est négligeable, aussi n’est-il pas considéré pour la gestion du risque inondation 
comme district « international » comme le bassin du Rhin par exemple. 

 
Figure 3 : Relief et cours d'eaux principaux 

Réseau hydrographique naturel 

Le réseau hydrographique du bassin comprend 55 000 km de cours d’eau pour une surface totale 
drainée supérieur à 100 000 km2, cours d’eau côtiers Normands compris.  

La majeure partie de ce réseau converge vers la Seine qui draine un bassin versant de 78 600 km2 à 
travers un parcours de 776 km depuis sa source sur le plateau de Langres jusqu’à son estuaire au 
Havre. Les faibles pentes des cours d'eau (1 à 3 m / 10 km) sont dues aux altitudes modérées. 
L’écoulement principal est orienté vers l'ouest, la Seine se jetant dans la Manche au Havre. (Fascicules 
du Piren Seine : Hydrogéologie du bassin Seine Normandie). 

Le domaine estuarien (eaux saumâtres et influence hydrodynamique de la marée) remonte jusqu’au 
barrage de Poses sur la Seine Aval, à 166 km en amont de l’estuaire. Ce barrage marque ainsi la 
séparation entre les domaines marin et fluvial de la Seine.  
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A l’aval, le littoral du bassin s’étend sur 640 km. La façade maritime normande abrite une trentaine 
d’exutoires principaux correspondant au petit chevelu hydrographique qui constitue le reste du réseau 
hydrographique.  

Canaux et navigation 

Le bassin a une forte tradition d’aménagement hydraulique destiné à la navigation, avec près de 
1500 km de voies navigables dont environ 450 km de canaux et de rivières canalisées. De nouveaux 
projets permettant l’extension du réseau navigable sont actuellement à l’étude, avec le projet de mise à 
grand gabarit de la Seine amont entre Bray-sur-Seine et Nogent-sur-Seine (petite Seine) et le projet de 
canal Seine-Nord Europe depuis Compiègne. Ce dernier a pour objectif d’assurer une liaison par voies 
d’eau accessible aux grands convois de plus de 4000 t entre le bassin de la Seine et ceux de l’Escaut 
et du Rhin. Sa mise en service est prévue pour 2017. 

Hydrogéologie du bassin Seine Normandie 
La pluviométrie moyenne sur l'ensemble du bassin est de 754 mm/an (moyenne sur 1970-2004, source 
Météo France) dont environ 200 mm/an s’écoulent dans les cours d’eau, soit une valeur faible 
comparée aux autres bassins français. 

L’humidité du bassin provient principalement des vents d'ouest issus de l'Océan Atlantique (climat 
océanique). Les précipitations maximales annuelles sont généralement enregistrées sur les pourtours 
du bassin du fait du relief. Les régions côtières du nord-ouest bénéficient d’une pluviométrie de 800 à 
1100 mm/an et sur les reliefs sud-est du bassin, la pluviométrie moyenne annuelle est supérieure à 
800 mm/an et peut atteindre 1300 mm/an dans le Morvan. Les plateaux du centre du bassin sont moins 
bien arrosés, avec une pluviométrie allant de 550 mm/an (en Beauce) à 850 mm/an du fait du relief.  

A l’exception du Morvan, le régime hydrologique est peu influencé par les chutes de neige. Néanmoins, 
le gel et la fonte des neiges ont pu jouer un rôle important dans la genèse d’inondations passées (crue 
de 1910 par exemple, cf. partie 3.3). 

Ce régime est dit « pluvial océanique », avec un débit maximal en hiver quand l'évapotranspiration est 
faible, et minimal en été quand l'évapotranspiration est forte.  

Le district Seine et côtiers normands occupe une large partie du bassin sédimentaire de Paris limité sur 
ses bordures par les terrains anciens du Primaire et du Précambrien qui en constituent le substratum 
général. La structure géologique du bassin sédimentaire peut être comparée à un empilement 
"d’assiettes creuses gigognes", les couches les plus récentes correspondent aux assiettes centrales 
(ère Tertiaire), les plus anciennes aux assiettes extérieures (ère Secondaire). Au centre, située 
approximativement en Ile-de-France, l’épaisseur totale des couches sédimentaires avant d’atteindre le 
socle est de l’ordre de plusieurs kilomètres. 

 
Figure 4 : Schéma de la géologique du bassin Seine Normandie, vue en coupe (source Piren Seine) 
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Le bassin Seine-Normandie est donc majoritairement constitué de terrains perméables (craie et 
calcaires) avec des coefficients d’infiltration élevés. La capacité de rétention de ces terrains étant 
élevée, les risques d’inondation s’en trouvent atténués.  

Néanmoins, des zones de socles peu perméables affleurent à l’amont du bassin (Morvan) et sur la 
bordure maritime (Basse Normandie). Le chevelu hydrographique y est beaucoup plus dense que dans 
le reste du bassin.  

Enfin, des couvertures de limons et d'argiles quaternaires recouvrent également les formations 
géologiques plus anciennes en Haute Normandie notamment. 

 

Figure 5 Carte de  la géologie du bassin (Carte BRGM) 

La géologie du bassin a notamment un impact sur les aménagements hydrauliques qui peuvent y être 
réalisés. En particulier la zone argileuse imperméable séparant la zone crayeuse centrale du bassin et 
la côte des bars en Champagne Humide, a été propice à l’implantation des grands barrages réservoirs 
du bassin en région Champagne-Ardenne. 

Fonctionnement hydrologique du bassin 
Le fonctionnement hydrologique du bassin Seine Normandie présente une relative homogénéité avec 
un maximum de débit en hiver assez faible, de l’ordre de 40 l/s/km2 bien que des situations contrastées 
existent localement, au niveau de vallées pouvant présenter de fortes singularités (pentes 
significatives, fonctionnement karstique, etc.).  

A Poses, le débit moyen de la Seine est d'environ 480 m3/s et varie entre un débit de 240 m3/s au mois 
d’août, soutenu par l’action des barrages-réservoirs situés en amont de la région parisienne, et un débit 
de 805 m3/s au mois de février (valeurs moyennes sur 1974-2000). Ces valeurs moyennes sont bien 
sûr soumises à une importante variabilité inter-annuelle. Les trois dernières crues les plus importantes, 
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en 1910, 1955 et 2001, ont ainsi vu les débits à Poses atteindre 2500, 2300, 2200 m3/s respectivement 
(Ducharm A., 2003). 

Les interactions nappes-cours d’eau les plus importantes sont situées dans les alluvions fluviatiles 
déposées dès le quaternaire, au sein desquelles transitent tous les cours d’eaux principaux du bassin. 
La contribution des nappes au débit de crue est de l’ordre de 5 à 10%, en fonction de la taille du cours 
d’eau et de la nature géologique de son bassin versant. 

Néanmoins des différences significatives de fonctionnement hydrologique peuvent être constatées en 
lien avec la rupture géologique entre le bassin sédimentaire et le socle. Cette rupture s’observe aussi 
bien dans la densité de drainage que dans les interactions nappes-cours d’eau. 

Le programme de recherche RexHyss1 a permis une synthèse des modélisations des impacts futurs 
des changements climatiques à l’échelle du bassin (RexHyss, 2009).  

Les principales conclusions indiquent que les étiages futurs seraient plus marqués, mais la tendance 
concernant les crues est moins précise. Au vu des connaissances actuelles, le changement climatique 
n'est pas pris en compte dans l'EPRI 2011 pour les inondations par débordement de cours d'eau, 
ruissellement et remontée de nappes.  

Il est en revanche pris en compte pour les risques d'inondation côtière en retenant l'hypothèse d'une 
remontée moyenne du niveau de la mer de 1 mètre, sur la base des recommandations de l' ONERC2.   

L’annexe 3.2 (Enseignements de la bibliographie existante pour la prise en compte des impacts 
potentiels du changement climatique) précise ces conclusions et les sources bibliographiques. 

Principales infrastructures artificielles de gestion des inondations 
A la suite des crues historiques de 1910, 1924, de l’été 1951 et de 1955, et des sécheresses des 
années 1920, le département de la Seine, sous l'égide de l'Etat, a engagé un important programme 
d'aménagement du bassin de la Seine en amont de Paris, par la réalisation de quatre grands barrages 
de retenue sur la Marne, l’Aube, la Seine et l’Yonne, destinés à assurer, notamment en région 
parisienne, le renforcement des débits d'étiage du fleuve et une diminution des impacts des 
inondations. Depuis 1969, la gestion des ouvrages selon cette double mission est assurée par 
l’Institution Interdépartementale des Barrages Réservoirs du Bassin de la Seine (IIBRBS), également 
nommé EPTB Seine Grands Lacs depuis leur reconnaissance en tant qu’Etablissement Public 
Territorial de Bassin. 

Les quatre lacs-réservoirs sont situés entre 250 et 300 km à l'amont de Paris, d’une part sur une large 
auréole argileuse, la Côte des bars, en Champagne Humide, et d’autre part sur le granit imperméable 
du Morvan. Ils ont été construits dans la deuxième partie du vingtième siècle, entre 1949 et 1991. 

 Le lac-réservoir de Pannecière sur l’Yonne situé dans le Morvan en région Bourgogne a été mis 
en service en 1949. Sa capacité de stockage est de 80 millions de m3.  

 Le lac-réservoir Seine, construit en 1966 en dérivation de la Seine, a été renommé en 1967 
« lac de la foret d’Orient ». Sa capacité de stockage est de 205 millions de m3.  

 Le lac-réservoir du Der Chantecoq (qui englobe le premier réservoir de Champaubert construit 
dans les années 1930) fut construit entre 1967 et 1974 en dérivation de la Marne et de la 
Blaise. Il s’agit de la plus grande capacité de stockage du bassin avec 350 millions de m3. 

                                          
1 Le programme de recherche RexHyss est un projet français qui s’est déroulé en deux ans (2007-2008), financé par le 
ministère de l’écologie et du développement durable. Il a consisté à estimer les impacts du changement climatique sur 
les ressources en eau et les extrêmes hydrologiques à l’échelle du bassin Seine Normandie, en régionalisant notamment 
des données nationales. 
2 Observatoire National sur les Effets du Réchauffement Climatique. A noter que l’élévation du niveau marin a été 
considérée pour construire l’enveloppe approchée des inondations potentielles. 
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 Le lac-réservoir Aube, construit en dérivation de l’Aube en Champagne Humide, a été mis en 
service en 1990. Il est en réalité constitué de deux lacs (Amance et Temple) reliés par un canal 
et constitue une capacité de stockage de 170 millions de m3 avec un débit dérivé pouvant 
atteindre 135 m3/s. 

D’autres réservoirs de volumes moindres sont situés dans le Morvan, dans le bassin de la Cure, en 
amont de la confluence avec l’Yonne (réservoir des Settons, du Crescent et de Chaumeçon). 

La capacité totale de stockage des grands lacs réservoirs de 830 millions de m3 est à comparer au 
volume transité à Paris au dessus de la cote d'alerte (soit 3,20 m à l'échelle du Pont d'Austerlitz) qui est 
de l'ordre de 3 à 4 milliards de m3 pour une crue centennale (de type 1910). Ils permettent 
théoriquement d’abaisser la ligne d’eau de 70 centimètres à Paris pour une crue centennale. 

 
Figure 6 : Les lacs-réservoirs gérés par l'EPTB Seine Grands Lacs (Carte GLS) 

 

L’Entente Oise-Aisne, Etablissement public territorial de bassin (EPTB), a pour vocation la lutte contre 
les inondation et la préservation de l’environnement. Elle réalise notamment des aménagements 
d’écrêtement des fortes crues sur le bassin de l’Oise dans un contexte partenarial associant les 
Conseils généraux (ses membres), les Conseils régionaux et l’Etat via des conventions pluriannuelles. 
La stratégie d’aménagement 2007-2013 définit 7 sites de ralentissement dynamique des crues. Depuis 
l’automne 2009, deux de ces sites sont opérationnels : 

 Le site de Longueil-Sainte-Marie (60) est situé sur l’Oise en aval de Compiègne. Ce dispositif 
est constitué de casiers latéraux entourant de nombreux plans d’eau susceptibles d’être 
abaissés préventivement, portant sa capacité utile à 15 millions de m3. Il permet d’éviter 90 
millions d’euros de dommages et de pertes économiques à chaque forte crue. (Entente Oise 
Aisne, 2011) 
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 Le site de Proisy (02) est situé sur l’Oise en amont de la commune de Guise et en amont de la 
confluence avec l’Asine. Il permet une régulation de l’écoulement et une rétention temporaire du 
volume d’eau le plus dommageable pour les personnes et les biens situés en aval. Sa capacité 
de stockage est de 4 millions de m3 et son activation permet une économie de 70 millions 
d’euros à la société à chaque forte crue. Il a notamment permis la régulation de la crue de 
l’Oise en janvier 2011 en induisant un abaissement de 55 cm de la ligne d’eau dans la ville de 
Guise. (Entente Oise Aisne, 2011) 

Un projet complémentaire de zone de ralentissement dynamique des crues est à l’étude sur le secteur 
de la Bassée aval en Seine-et-Marne à l’entrée de l’Ile-de-France. Ce site s'étend sur 16 000 ha et 
correspond à une des plus importantes anciennes plaines inondables en amont de Paris. Le projet 
consiste à redonner à la Bassée sa fonction de zone de ralentissement des crues, qu’elle a perdu avec 
la mise à grand gabarit de la Seine entre Montereau et Bray sur Seine dans les 1970. L’aménagement 
de 9 casiers de surstockage en amont de la confluence Seine-Yonne, afin d’y stocker temporairement 
jusqu’à 55 millions de m3 d'eau pompés dans la Seine, permettrait d’éviter que ne se conjuguent une 
éventuelle crue exceptionnelle de l'Yonne et de la Seine. Il a pour but de compléter l'action des quatre 
lacs-réservoirs existants pour l’écrêtement des débits de crues et aider à protéger les zones urbanisées 
des inondations. Le montant d’investissement du projet est estimé à environ 500 millions d'euros et est 
soumis à la fin de l’année 2011 à un débat public organisé par la commission nationale du débat public. 
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Typologies d’inondations sur le bassin Seine Normandie 

D’une façon générale, les principaux types de fonctionnement hydrologique de crues présentés ci-
après co-existent sur le bassin. Ce paragraphe en précise les principales caractéristiques 
météorologiques et hydrologiques. Les évènements représentatifs de ces typologies de crues ayant 
marqué le territoire sont décrits plus en détail au sein: 

 du chapitre « Evénements marquants d’inondation du passé représentants les différentes 
typologies de crues » pour la description du phénomène hydrologique (chapitre 3.3), 

 des chapitres dédiés aux unités de présentation pour les impacts de ces inondations.  

Les crues lentes de plaine par débordement  
D’ampleurs régionales (mai 1836, septembre 1866, novembre 1924, décembre 1947, février 1958, 
janvier 2011), voire de bassin (1910, 1955, 2001), ces crues sont dues à des pluies océaniques 
hivernales soutenues (parfois dès novembre), apparaissant dans plusieurs têtes de bassin, et affluant 
ensemble vers l’aval dont certains secteurs peuvent être fortement urbanisés et le siège d’une activité 
économique intense.  

 
Figure 7 : Influence des perturbations océaniques : elles sont portées par les courants d’ouest et 

peuvent être bloquées par le massif du Morvan entraînant d’importantes précipitations sur de longues 
périodes de temps 

 

Ces pluies conduisent à des cumuls de pluviométrie importants sur plusieurs semaines. La longueur de 
l’épisode induit une saturation progressive des sols. Le bassin devient plus réactif pour les derniers 
épisodes pluvieux, c’est-à-dire que le ruissellement devient plus important. Le ruissellement est par 
ailleurs influencé par l’humidité initiale des sols et la température. En effet, le gel des sols conduit à un 
ruissellement accru puisque l’infiltration n’est plus possible, tandis que la fonte des neiges apporte une 
quantité d’eau supplémentaire qui vient alimenter les cours d’eau.  
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La montée des eaux est lente avec notamment des temps de transfert vers l’agglomération parisienne 
généralement compris entre 4 et 11 jours et des durées d’inondations importantes (de plusieurs 
semaines à 2 mois pour la crue de 1910).  

Ces crues ont lieu surtout en hiver et au printemps. 

Elles concernent :  

 le bassin de l’Oise et de l’Aisne, au fonctionnement hydrographique cohérent et indépendant 
du bassin de la Seine amont (excepté pour l’aval) : février-mars 1784, novembre 1882, février-
mars 1910, janvier 1920, janvier 1926, février 1958, décembre 1993 et janvier 1995.  

 l’Aube, la Seine et la Marne, cours d’eau influencés dès le milieu du XXème siècle par les 
lacs-réservoirs : 1658, 1740, 1784, 1802, 1836, 1861, 1866, 1910 (3), 1924 (2), 1955, 1982, 
1983, 1993, 1995.  

Les crues de la Seine ayant le plus marqué l’histoire à l’échelle du district sont sans aucun 
doute les crues de 1658, 1740, 1802, 1910 et 1955. Celle de janvier 1910, très bien 
documentée notamment par le rapport Picard, est présentée plus en détail dans les chapitres 
relatifs aux zooms aux échelles des sous-bassins (chapitres 4 à 9). 
Pour la Marne, citons les crues de février 1784 (générale sur le bassin), octobre-novembre 
1840 (haut bassin), février 1844, janvier 1881 (Grand Morin), novembre 1882, janvier 1910, 
janvier 1920, janvier et surtout novembre 1924, novembre 1944, décembre 1947- janvier 
1948, janvier 1955, février 1958 (Grand Morin), avril-mai 1983, décembre 1988 (Grand Morin) 
et décembre 1993. 
Les mêmes crues additionnées d’autres crues parfois plus importantes ont aussi marqué les 
autres sous-bassins. Pour la Haute-Seine, on peut citer les crues de décembre 1802, mai 
1836, janvier 1861, 1873, novembre 1896, janvier 1910, janvier 1924, novembre 1944 et 
janvier 1955. 

 le Loing et l’Yonne à l’aval de Pannecière, bassins présentant des temps de réactions courts, 
inférieurs à ceux du précédent ensemble ; mai 1836, 1846 (Loing) , 1856 (Loing), septembre 
1866, novembre 1896, janvier 1910 (2), janvier 1924, janvier 1955, 1982, 1995, janvier 2001, et 
janvier 2011 sur le haut bassin de l’Yonne. 

 Les affluents de la Seine à l’amont et à l’aval du barrage de Poses : Epte, Andelle, Eure, Risle 
Pour la Seine en aval de la confluence Seine Oise, on peut citer pour Bezons, Mantes et 
Vernon, les crues de février-mars 1658, mars 1876, janvier 1910, janvier 1920 et janvier 1955. 
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Figure 8 : Zouave du Pont de l'Alma - échelle traditionnelle de mesure de la hauteur de crue à Paris 

 
 les côtiers normands avec les crues de décembre 1925 et janvier 1926 notamment sur l’Orne 

aval. 

La crue la plus importante sur l’ensemble du bassin date de février-mars 1658 : elle correspondrait à un 
niveau d’eau de 8,96 m à l’échelle du Pont d’Austerlitz soit 34 cm au dessus de celle de 1910.  
Au 17ème siècle, on enregistra en particulier 3 crues exceptionnelles en 9 ans. 

 

Siècle 
Nombre de crues majeures  

en région parisienne3 

17è 5 

18è 6 

19è 13 

20è 9 (dont celle de 1910) 

Tableau 2 : Crues majeures en région parisienne au cours des siècles  

                                          
3  Est considérée comme crue majeure une crue ayant atteint un niveau supérieur à 6m à l’échelle du pont d’Austerlitz à Paris. 
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Les crues rapides 
Les crues rapides sont caractérisées par de fortes intensités de pluie sur des durées courtes, 
inférieures à la journée. Elles surviennent principalement en été, et ont des impacts sur des petits 
bassins qui présentent des temps de concentration faibles (inférieurs à 12-24 h).  

Les crues peuvent également survenir suite à un cumul pluviométrique relativement faible en saison 
hivernale notamment du fait de la saturation des sols. 

Le ruissellement urbain constitue un élément marquant de la typologie des inondations : 
l’imperméabilisation croissante des sols par l’urbanisation réduit les temps de réaction des bassins 
versants qui peuvent être parfois déjà courts. Il aggrave fortement les effets des crues rapides et peut 
notamment provoquer des dégâts économiques et humains. Les inondations peuvent provenir alors de 
l’incapacité des réseaux d’eaux pluviales à évacuer de grands quantités d’eau. Ce phénomène peut 
d’ailleurs aussi concerner les réseaux des grandes agglomérations en cas de crues lentes majeures, 
l’eau empruntant toutes les voies souterraines possibles (carrières, tunnels des réseaux de transport, 
etc.). 

Par ailleurs, le ruissellement rural est associé à des problèmes d’érosion des sols et se traduit souvent 
par des coulées de boues. Ce phénomène est accentué l'hiver lorsque les sols sont à nu. 

En Seine Normandie, les crues rapides concernent plutôt l’amont de petits bassins versants, ruraux ou 
urbains, dont les cours d’eau ont des temps de réaction courts. Elles se produisent sur certains fleuves 
côtiers normands ainsi que certains affluents de la Seine aval, et principalement en tête de bassins 
versants comme ceux de l’amont de l’Oise, de l’Aisne et de l’Aire ou de l’Yonne. Leur genèse peut y 
être de l’ordre de quelques heures (notamment sur l’Yonne et l’Aube).  

Les versants de Basse Normandie, de Haute Normandie et de Champagne (bassins4 de la Marne et de 
l’Aisne) sont également exposés à des ruissellements importants, phénomène qui peut survenir toute 
l’année en cas d’orage sur des pentes fortes et des terrains argileux ou artificialisés, en particulier dans 
les zones urbaines ou périurbaines.  

Les zones les plus dangereuses sont celles exposées à des crues torrentielles ou des coulées de 
boue. On citera notamment en Haute Normandie les versants du Pays de Caux (par exemple sur le 
bassin de la Lézarde) et l’Austreberthe.  

En Basse-Normandie des phénomènes mortels ont également pu se produire dans le Nord Cotentin 
sur de petits bassins côtiers très réactifs comme la Valance ou sur le bassin de la Touques notamment 
en 1875 à Lisieux et en 2003 à Trouville-sur-Mer 

                                          
4 Exemples de cours d’eau : Cubry, Darcy , Ordrimouille, Clignon, Dolloir ; bassins viticoles, du Perthois, du Tardenois, commune de 
Chezy sur Marne... 
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Les remontées de nappes  
Les inondations par remontées de nappe sont liées à une géologie spécifique ; sur le bassin Seine 
Normandie, elles sont situées principalement en Normandie et Picardie. Ces phénomènes y sont lents 
et localisés. De nombreuses remontées de nappes ont été observées lors de la crue de janvier à mars 
1910 (rapport Picard, 1910), mais aussi d’avril-mai 1983 sur le bassin de la Marne, ainsi qu’en 
décembre 1999 et janvier-mars 2001, concomitamment aux inondations de la Somme.  

 
Figure 9 : Phénomène de remontée de nappe (DREAL Basse Normandie) 

 

L'apport des pluies efficaces soumet la nappe à des variations saisonnières et à des variations 
pluriannuelles très sensibles. Les séries d'années pluvieuses (ex. 2000-2001) peuvent ainsi provoquer 
une forte remontée de la nappe. La nappe affleure alors et des sources temporaires apparaissent.  
La principale conséquence du phénomène de remontée de la nappe est l'apparition d'inondations. très 
locales généralement (caves, mais aussi maisons et magasins noyés, chaussée dégradée, etc.). 
Lorsque celles-ci se manifestent, elles peuvent persister plusieurs mois. 

Certains paramètres sont particulièrement importants dans le déclenchement et la durée de ce type 
d'inondation : 

 une suite d'années à pluviométrie excédentaire, entraînant des niveaux de plus en plus élevés 
même en été, 

 une amplitude importante de la variation annuelle du niveau de la nappe,  

 le volume contributif relatif de la nappe par rapport au ruissellement sur le bassin versant 
hydrogéologique considéré. 

Par ailleurs les nappes accentuent les conséquences des inondations par débordement de cours d'eau. 
D’une part, la nappe remonte lors de l’élévation du niveau du cours d’eau, des débordements peuvent 
apparaître sur les coteaux. D’autre part la décrue est ralentie du fait dela vidange très lente de la 
nappe. 

Le bureau de ressources géologiques et minières (BRGM) actualise actuellement la carte nationale des 
zones sensibles aux remontées de nappes5.  

                                          
5 Travaux du BRGM sur le site suivant : http://www.inondationsnappes.fr/ 
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Les submersions marines 
Trois régions du bassin possèdent une façade maritime, mais la façade maritime de la Picardie a été 
considérée au titre du bassin Artois Picardie. Les submersions marines du passé ont généralement été 
limitées à certains secteurs, néanmoins, les zones de submersion potentielles sont relativement 
étendues sur les façades maritimes en dehors des secteurs Hauts Normands, pour lesquels les 
falaises ont une hauteur proche de 100 m. 

Une série d’influences maritimes peuvent provoquer l’inondation de zones littorales : surcote marine, 
action des vagues, ruptures de défense contre la mer. Elles sont généralement associées à des 
tempêtes, dans un régime océanique, avec des facteurs aggravants liés à la conjonction de surcote 
maritime, de forte marée et d’éventuelles crues océaniques.  

Les submersions du passé, notamment liées à la tempête Xynthia (février 2010) ont été à l’origine de 
nombreux dommages notamment en Normandie. 

Sur l’ensemble du littoral normand, de nombreuses digues (béton ou maçonnées) de taille significative 
ont été édifiées afin de protéger le littoral. Néanmoins, l’évaluation des dommages futurs de l’EPRI 
considère globalement ces digues comme transparentes. (voir chapitre 3, pour des éléments de 
méthodologie).  

Dans les zones littorales en accrétion sédimentaire comme la baie du Mont Saint Michel ou la baie des 
Veys les endiguements successifs ont créé des polders protégés par plusieurs lignes de défense. 

A l’inverse un linéaire non négligeable du littoral normand, notamment sur le département de la 
Manche, n’est protégé que de simples cordons dunaires parfois en forte érosion aggravant d’autant 
plus les risques de submersion de vastes zones basses 

Par ailleurs, sept communes littorales, situées en Seine Maritime et dans le département de la Manche 
sont aussi répertoriées comme ayant été soumises au risque tsunami (site www.tsunamis.fr). Ce risque 
n’est pas pris en compte par l’EPRI. 
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Nature des enjeux  

Les deux principaux types d’inondations prévisibles sur le district sont liés aux débordements de cours 
d’eau et à la submersion marine. 

Enjeux vulnérables au débordement de cours d’eau 
Dans les reliefs de Haute-Normandie et de Picardie, la cinétique des crues a été à plusieurs reprises 
dans le passé à l'origine de la perte de vies humaines. 

Dans les secteurs de plaine, les enjeux sont davantage liés aux biens implantés dans les zones 
inondables, sans pouvoir exclure de potentielles pertes en vie humaines. Le danger immédiat lié aux 
crues lentes peut être circonscrit dans la mesure où des plans de secours sont mis en place et 
appliqués dans un délai adapté et où l’ensemble des mesures de prévision et d’alerte sont mises en 
oeuvre. Néanmoins les crues successives peuvent se propager rapidement du fait de l’état initial du sol 
et des cours d’eaux.  

Le bassin Seine Normandie est le support de l’activité de plus de 17 millions de travailleurs et du tiers 
du produit intérieur brut (PIB) français. L’impact potentiel d’une crue majeure sur l’économie est de 
dimension au moins nationale, voire européenne. 

En Île-de-France qui compte près de 12 millions d’habitants, 880 000 personnes seraient directement 
inondées par une crue comparable à celle de janvier 1910. Les tissus économiques et industriels, les 
réseaux de transport, énergétiques et de production d’eau particulièrement développés autour de l’axe 
Seine concentrent les principaux pouvoirs économiques, financiers et politiques du pays. Ce sont parmi 
les principaux moteurs, très vulnérables, de l’économie française. La capitale accueille chaque année 
plus de 27 millions de touristes dont 18 millions d’étrangers6. 

En janvier 1910, une crue de la Seine inonda de nombreuses rues parisiennes et 20 000 immeubles, 
touchant environ 200 000 habitants de la ville. Le 22 janvier, le métro parisien fut à son tour sous les 
eaux. La Seine mit 45 jours à retrouver un niveau en-dessous du seuil d’alerte (3.20m).  

Dans une étude conduite par l’IIBRBS (1998), les dégâts directs générés par une crue dont le débit 
serait identique à celui de la crue de janvier 1910 ont été évalués en Ile-de-France à une valeur de 
l’ordre de 12.5 milliards d’euros (actualisation 2008 des résultats de 1998) sans compter les impacts 
sur les  réseaux. Ce montant de dégâts serait ramené à 6 milliards d'euros grâce à l’action des lacs-
réservoirs et des protections locales (digues et murettes). 

Pour une crue équivalente à celle de 1910, les aménagements qui ont été réalisés dans le bassin de la 
Seine depuis 1910 permettraient en effet de diminuer d'un mètre environ la hauteur d'eau atteinte par la 
Seine à Paris. 30 cm seraient ainsi gagnés grâce aux travaux d'amélioration de l'hydraulicité réalisés 
après 1910 (rehausse des ponts, creusement du lit de la Seine à l'entrée et à la sortie de Paris) et 
70 cm grâce à l'action d'écrêtement des crues par les barrages-réservoirs construits entre 1950 et 1990 

Enfin, compte tenu de l’ampleur des dommages attendus, les délais de remise en état seront 
inévitablement très longs et handicaperont le redémarrage des activités du territoire pour une durée qui 
pourrait aller au-delà du semestre.  

Les enjeux sanitaires et environnementaux sont également particulièrement exposés. Après celle de 
Chicago, la station d’Achères est la plus grosse station d’épuration au monde. Sa mise en arrêt 
impliquerait un déversement de quantités considérables d’effluents pollués. D’une manière générale, 
les enjeux écologiques liés aux industries et aux sites de stockages qui pourraient être inondés sont 
potentiellement élevés. L’existence d’une activité d’extraction de granulats, en facilitant les 
connectivités hydrauliques nappe-cours d’eau, renforce les risques de pollution de nappes en cas 
d’inondation de sites industriels sensibles. 

                                          
6 Source : Mairie de Paris : www.paris.fr 
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Enjeux vulnérables à la submersion marine 
Les enjeux potentiellement impactés par une submersion marine sont d’autant plus vulnérables que 
ces inondations peuvent être très rapides. Si un événement similaire à Xynthia se produisait en période 
estivale, l’augmentation saisonnière de la population le long du littoral laisserait craindre un bilan qui 
pourrait être lourd sur le plan humain. 

Par ailleurs, pour ces événements, les dommages potentiels sur l’économie restent importants.  
Les activités liées à la mer sont particulièrement exposées, notamment la conchyliculture, la pêche, le 
tourisme et les ports de commerce sont particulièrement exposées, ainsi que celles qui se sont 
implantées le long du littoral comme les centrales nucléaires de Paluel, Penly en Seine-Maritime pour 
leurs besoins en eau de refroidissement 

La vulnérabilité de ces enjeux (constructions légères, infrastructure de transports, absence d’ouvrages 
de protection en Basse Normandie, installations humaines en zone de déferlement des vagues, etc.), 
leur nécessaire proximité de la mer, la prise en compte du risque qui peut être faible, mais également 
leur poids dans l’économie locale voire nationale (Port 2000, Port d'Antifer, centrales nucléaires..) 
rendent leur prise en compte fondamentale. 

L’intensité du phénomène de marée sur la façade du bassin est exceptionnelle : de l’ordre de 5 mètres 
à Cherbourg, elle s’amplifie dans le golfe normand-breton pour atteindre 14 mètres dans la baie du 
Mont Saint-Michel, découvrant à marée basse un vaste estran qui constitue une particularité forte du 
littoral bas-normand, en particulier dans sa partie occidentale. L'amplitude des marées de vive-eaux 
dans l'estuaire de la Seine est de l'ordre de 8 m au Havre et un marnage à Rouen de 3.3 m. 
L'amplitude du marnage moyen des marées de vives-eaux atteint sur le littoral haut-normand 8.5 m au 
Tréport et peut dépasser pour des vives-eaux exceptionnelles 10 m au Tréport. 

La grande majorité des territoires dominés par la mer a été progressivement gagnée sur le milieu marin 
par poldérisation, travaux hydrauliques ou remblais. Ces terrains situés sous le niveau des marées 
centennales restent pour l’essentiel soit des zones naturelles soit des zones vouées à l’agriculture 
(préférentiellement au pacage le long du littoral du Calvados et de la côte Est de la Manche, au 
maraîchage le long des côtes Ouest de ce département).  

Néanmoins les aménagements urbains y sont, depuis le XIXe siècle de plus en plus fréquents. 
L’implantation des infrastructures et bâtiments dans le cadre de stations balnéaire telle que Deauville, 
Trouville ou Cabourg en Basse-Normandie, Etretat, Mers-les-Bains, Le Tréport en  Haute-Normandie 
mais également le développement de ports de commerce ou  de pêche telle que Le Havre, Dieppe ou 
Cherbourg n’ont fait que s’accélérer au cours du siècle dernier, gagnant les espaces dunaires en 
basse-normandie mais également les  marais arrière littoraux. 

Ces terrains situés sous le niveau de la mer sont à l'heure actuelle protégés, soit naturellement, soit 
artificiellement. Néanmoins l’érosion littoral et/ou le manque d’entretien des ouvrages de protection 
augmentent les risques de submersions pour ces enjeux toujours plus nombreux et vulnérables. 

Ces dernières années, sous l’impulsion des travaux du GIEC (Groupe Intergouvernemental d’experts 
sur l’Evolution du Climat), les connaissances sur le changement climatique ont largement progressé. 
Une de ses conséquences directes est la montée du niveau des mers et des océans. 

Selon le GIEC, le niveau de la mer s'est élevé de 0,12 à 0,22 m au XXe siècle à l’échelle du globe.  
En 2007, il envisageait une hausse comprise entre 18 cm et 59 cm pour 2100. Des valeurs beaucoup 
plus élevées (de 0,7 m à 1,9 m) ont été évoquées récemment par certains scientifiques. 

Actuellement, les modèles ne prévoient aucune modification à venir du régime des tempêtes en lien 
avec les changements climatiques. Aussi les modifications des risques hydrauliques littoraux ne 
peuvent-ils être étudiés pour l'instant que sous l’angle de l’élévation du niveau de la mer.  

La marée contrôle la vidange des fleuves côtiers, des marais et des aquifères littoraux. Si l’homme 
réussit à endiguer les effets directs de la surélévation marine (érosion et submersion par tempête), il 
paraît difficile, en l’état des connaissances techniques actuelles, qu’il puisse en maîtriser les effets 
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induits notamment sur les nappes, et donc sur l’hydraulique globale des milieux. Le niveau des nappes 
devrait monter dans les zones basses de la frange littorale, concomitamment avec celui de la mer. De 
la même façon, les capacités de vidange des zones estuariennes et des marais côtiers devraient 
diminuer en période de crue.  

De manière plus générale, la surélévation de la mer devrait influer sur les processus et paramètres 
suivants : 

 la fréquence et la durée des inondations ; 

 l’augmentation générale du risque d’érosion; 

 l’augmentation de la fréquence des inondations directes par la mer ; 

 la salinité des eaux souterraines littorales. 

Au regard de l'occupation actuelle de la frange côtière et des perspectives de surélévation de la mer, 
un bilan des activités susceptibles d'être influencées peut d'ores et déjà être dressé. 

 L'agriculture : certains territoires sont menacés par l’érosion et la submersion marine, d’autres 
le sont par la sur-inondabilité hydraulique (nappe, cours d’eau). 

 L'urbanisme : de nombreux bâtiments sont actuellement situés sous le niveau des plus hautes 
eaux marines. 

 L’économie : de nombreuses activités industrielles et artisanales sont potentiellement 
submersibles. 

 L'alimentation en eau potable des populations littorales : Le déplacement du biseau salé 
pourrait perturber l’exploitabilité des ressources en eau souterraine littorales. Certaines 
collectivités balnéaires sont déjà fortement contraintes. Les principales réserves en eau 
souterraine du département de la Manche sont localisées dans des marais dont certains sont 
situés sous le niveau des plus hautes eaux marines. 
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Politique de gestion des inondations conduite dans le bassin 
Seine Normandie 

La politique menée dans le bassin est impulsée par la réglementation nationale et communautaire 
relative à la gestion des inondations et se trouve renforcée par des actions d’initiatives locales ou co-
pilotées par l’Etat. 

Plan Seine  
Le principe d’un plan d’aménagement global de la Seine (Plan Seine) est né en 2005 de la volonté du 
gouvernement de se doter de plans d’actions sur l’ensemble des grands fleuves français, suite aux 
inondations répétées de 2002 et 2003. 

Établi pour la période 2007-2013, le plan Seine concerne la Seine et ses affluents. Il implique 
l’ensemble des acteurs de l’eau du bassin et met en perspective les différentes actions, en développant 
leurs impacts positifs à l’échelle du bassin et en maîtrisant leurs effets cumulés, notamment en matière 
de biodiversité, au profit d’une gestion durable du fleuve. Il poursuit certains travaux et études déjà 
engagés répondant à ces enjeux et initialise de nouveaux projets. Il s’intègre aux autres politiques 
publiques menées dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques dont notamment l’action des 
conseils régionaux dans le cadre de leurs actions propres ou d’une coopération interrégionale, le 9ème 
programme de l’Agence de l’eau, le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 
(SDAGE) du bassin Seine Normandie. 

Sa mise en œuvre repose sur un partenariat fort entre l’Etat, les Régions Haute Normandie, Basse-
Normandie, Ile-de-France, Champagne-Ardenne, Picardie et Bourgogne, l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie et les acteurs concernés (Entente Oise-Aisne, Entente Marne, Grands Lacs de Seine, VNF, 
etc.), qui se concrétise pour les opérations à caractère interrégional, dans un contrat de projets 
interrégional Etat-Régions (CPIER) signé par l’ensemble des partenaires. 

La réduction des effets d’une crue majeure sur la Seine constitue un des principaux axes du Plan 
Seine. 

L’objectif des projets inscrits au plan est ainsi de réduire la vulnérabilité des biens et des personnes 
exposés au risque d’inondation, de maintenir et de restaurer les champs naturels d’expansion de crues 
et de favoriser les dispositifs de ralentissement dynamique des crues (actions complémentaires 
permettant de ralentir les ruissellements, d’atténuer l’accélération des eaux dans les lits des cours 
d’eau, de dériver les écoulements vers les annexes fluviales et de mobiliser temporairement les 
espaces de stockage pour écrêter la crue). Le bon état des milieux étant un facteur favorisant la 
prévention des inondations, les actions proposées présentent un caractère complet intégrant la 
diminution du risque d’inondation, la réduction de la vulnérabilité et des mesures de préservation des 
milieux. 

Le plan Seine propose notamment de poursuivre et renforcer la mise en œuvre de sept programmes 
d’aménagement et de prévention des inondations (PAPI) pour limiter le risque lié aux inondations de 
l’amont à l’aval du bassin Seine-Normandie : 

 sur le bassin de la Seine dans le secteur de la plaine alluviale de la Bassée pour reconstituer et 
renforcer les capacités naturelles de stockage d’eau en période d’inondation de la plaine afin de 
réduire les effets d’une crue majeure sur le bassin de la Seine, 

 sur les bassins de l’Oise et de l’Aisne pour la mise en œuvre d’un programme d’écrêtement des 
fortes crues de l’Oise et de l’Aisne, devant aboutir à l’horizon 2013 à la réalisation d’ouvrages 
pour réguler au mieux les flux qui proviennent des hauts bassins sur 7 sites, au plus près des 
enjeux locaux. Ces opérations sont accompagnées d’actions de restauration et d’entretien des 
cours d’eau. 

 sur le bassin de l’Armançon, 
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 sur le bassin de la Marne, 

 sur les bassins de la Lézarde et de l’Austreberthe en Haute-Normandie, 

 sur le secteur de Honfleur en Basse-Normandie. 

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du 
bassin Seine Normandie  
La politique de gestion des inondations est menée en coordination avec celle de la gestion des eaux à 
l’échelle du bassin Seine Normandie dans le cadre du SDAGE. Le SDAGE 2010-2015, premier plan de 
gestion élaboré et approuvé dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), 
fixe les « orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et les 
objectifs de qualité et de quantité des eaux7 ». 

Le SDAGE 2010-2015 du bassin de la Seine et des cours d’eau Côtiers Normands définit les 
orientations fondamentales répondant aux enjeux du bassin identifiés à l’issue de l’état des lieux réalisé 
en 2004 : 

 Protéger la santé et l’environnement – améliorer la qualité de l’eau et des milieux aquatiques 

 Anticiper les situations de crises, inondations et sécheresse. 

Le volet « Inondations » du SDAGE Seine Normandie est décliné dans un défi spécifique, le Défi 8 : 
limiter et prévenir le risque inondation, et comporte cinq orientations fondamentales : 

 Améliorer la sensibilisation, l’information préventive et les connaissances sur le risque 
inondation ; 

 Réduire la vulnérabilité des personnes et des biens exposés au risque d’inondation ; 

 Préserver et reconquérir les zones naturelles d’expansion de crues 

 Limiter les impacts des ouvrages de protection contre les inondations qui ne doivent pas 
accroître le risque à l’aval (en privilégiant notamment le ralentissement dynamique des crues et 
les méthodes « douces »); 

 Limiter le ruissellement en zone rurale et en zone urbaine pour réduire les risques d’inondation. 

En effet, les aménagements de protection contre les inondations peuvent avoir des effets directs sur le 
fonctionnement des cours d’eau et des milieux associés (dont les zones humides) et leurs régimes 
hydrologique et hydraulique (déstabilisation des lignes d’écoulement, érosion des berges, accélération 
des débits…) et donc sur la biologie des milieux aquatiques (cours d’eau et milieux associés).  

Le rétablissement de la continuité écologique (par la création de passes à poissons, la suppression de 
seuils ou l’arasement d’ouvrages par exemple) est l’une des priorités affichées dans le SDAGE  
(Défi 6 : protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides) et dans le programme de mesures qui 
lui est associé.  

Le programme de mesures (PDM) définit les actions nécessaires à mettre en place afin d’atteindre les 
objectifs fixés par le SDAGE. 

La plupart des actions du programme de mesure du bassin (2010-2015) reste co-pilotée par l’Etat et les 
acteurs locaux réunis au sein de structures locales de concertation et de décision en matière de gestion 
des eaux.  

Une mise à jour de l’état des lieux du bassin Seine Normandie doit être réalisée pour fin 2013, en vue 
de la préparation du prochain SDAGE 2016-2021.  

Le Plan de Gestion des Risques d’Inondations (PGRI) devra être élaboré au même moment que le 
SDAGE 2016-2021. Il devra intégrer le volet inondations du SDAGE. 

                                          
7 Article L. 212-1 du code de l’environnement 
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Le bassin Seine-Normandie est particulièrement dynamique dans la mise en œuvre des schémas 
d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) puisque 27 démarches de SAGE ont été engagées sur 
le bassin8. Ces documents et leur élaboration en concertation au sein des Commissions Locales de 
l’eau (CLE) permettent aux acteurs locaux de définir ensemble (tous usagers de l’eau confondus) les 
enjeux et objectifs de leurs territoires.  

Urbanisme et Plan de Prévention des Risques  (PPR)  
En 1982, la loi relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles (loi n° 82-600 du 
13 juillet 1982) a institué le plan d’exposition aux risques (PER) pour inciter notamment les assurés à la 
prévention. En 1995, les plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) les ont 
remplacés. La loi Barnier (loi n°95-101 du 2 février 1995) visait à renforcer et à unifier l’action de 
prévention.  

La mise en œuvre de cette politique de prévention relève d’une compétence partagée, impliquant les 
services déconcentrés de l’Etat, les collectivités territoriales, d’autres ministères mais aussi les 
citoyens, chacun intervenant dans son domaine. 

Les plans de prévention des risques d’inondation (PPRI) ont pour objectif de réduire l’exposition au 
risque ainsi que la vulnérabilité des biens et des personnes. Ils sont élaborés sous l’autorité du préfet 
en associant les collectivités locales dans une démarche de concertation. 

Les PPRI approuvés par le préfet sont annexés, après enquête publique et approbation, aux Plan 
Locaux d’Urbanisme (PLU) en tant que servitude d’utilité publique.  

Ils définissent les zones d’exposition aux phénomènes naturels prévisibles, directs ou indirects, et 
caractérisent l’intensité possible de ces phénomènes. 

A l’intérieur de ces zones dites « d’aléa », les PPRI réglementent l’utilisation des sols, la façon de 
construire, l’usage et la gestion des zones à risques dans une approche globale du risque.  
Les réglementations s’appliquent tant aux futures constructions qu’aux constructions existantes dans le 
but de maîtriser et réduire leur vulnérabilité. 

Les risques de submersion marine et d’érosion du trait de cote sont traités au sein de Plan de 
Prévention des Risques Littoraux (PPRL) 

Même en l’absence de Plan de Prévention des Risques, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) peut définir 
les zones à risques et les règles spécifiques à respecter : les collectivités territoriales sont tenues de 
prendre en compte les risques dans l’élaboration de leurs documents d’urbanisme, sur la base des 
éléments portés à leur connaissance par l’Etat. 

                                          
8 Consultation des informations sur les SAGE sur le site http://www.gesteau.eaufrance.fr/ 
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Programmes d’Action de Prévention des Inondations (PAPI) et  
Plan Submersions Rapides (PSR) 
Les programmes d’actions de prévention contre les inondations (PAPI) ont été lancés en 2002. Ils ont 
pour objet de promouvoir une gestion intégrée des risques d’inondation en vue de réduire leurs 
conséquences dommageables sur la santé humaine, les biens, les activités économiques et 
l’environnement. 

 
Figure 10 : Appel à projets PAPI 1ère génération 

 
Outil national de contractualisation entre l’État et les collectivités, le dispositif PAPI permet la mise en 
œuvre d’une politique globale, pensée à l’échelle du bassin de risque. Le nouvel appel à projets PAPI 
lancé en 2011 doit permettre le maintien de la dynamique instaurée par le premier appel à projets de 
2002. Il constitue également un dispositif de transition devant préparer la mise en œuvre de la directive 
inondation. Il s’inspire donc aussi bien des précédents projets PAPI et du bilan qui en a été fait que du 
futur cadre de la politique de gestion des inondations tel qu’il est défini par la directive.  

Il est caractérisé par la volonté de promouvoir une gestion globale et équilibrée du risque inondation, 
pensée à l’échelle d’un bassin de risque cohérent au regard de l’aléa et des particularités du territoire 
considéré, et intégrée aux politiques de gestion de l’eau et d’urbanisme. 

Rendu public le 17 février 2011, l’objectif du Plan Submersions Rapides (PSR) est d’inciter les 
différents territoires à bâtir des projets de prévention des risques liés aux submersions marines, aux 
inondations par ruissellement ou crues soudaines et aux ruptures de digues fluviales ou maritimes.  
De la protection des habitations, à la sécurité des barrages et des digues en passant par l’amélioration 
des systèmes d’alertes et de vigilance, ce plan décline les actions de l’Etat pour assurer la sécurité des 
personnes dans les zones exposées aux phénomènes brutaux de submersions rapides. Le PSR a 
notamment vocation à financer, dans un cadre partenarial et contractuel, la modernisation des 
ouvrages de protection contre les submersions marines et fluviales. 

A la différence des PAPI, qui peuvent être centrés principalement sur la réduction des dommages aux 
biens, les actions du PSR s’adressent prioritairement à l’amélioration de la sécurité des personnes. 

Les deux dispositifs contribuent à la mise en œuvre de la directive européenne relative à l’évaluation et 
à la gestion des risques d’inondation, en favorisant l’émergence à la fois d’acteurs locaux forts et de 
stratégies locales de prévention des inondations. 
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