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AUGMENTER LA SECURITÉ  
DES POPULATIONS

L’inondation est un phénomène naturel inévitable, 
dont les conséquences potentielles, notamment 
économiques, mobilisent aujourd’hui l’ensemble 
des pouvoirs publics. La recherche d’une effica-
cité des politiques engagées a d’autant plus 
d’importance que l’évaluation préliminaire des 
risques d’inondation réalisée début 2012 au 
niveau national montre que près 
d’un habitant sur quatre et un 
emploi sur trois sont exposés au 
risque d’inondation, dans un 
contex te d’augmentat ion 
constante des enjeux exposés. 
L’absence de catastrophe d’am-
pleur nationale ces dernières 
décennies a, en effet, encouragé 
un développement important de 
l’activité humaine dans les val-
lées ou le long du littoral. L’at-
tractivité sociale et économique 
de ces territoires s’est fortement 
accrue, mais ils sont aujourd’hui très vulnérables 
de par le nombre d’enjeux exposés aux risques 
d’inondation et les impacts du changement cli-
matique sur les aléas.
Le premier objectif de la stratégie nationale est 
donc d’augmenter la sécurité des populations 
exposées, notamment en assurant la sécurisa-
tion des systèmes de protection existants.

RÉDUIRE LA VULNÉRABILITÉ DES 
SECTEURS LES PLUS DENSÉMENT 
EXPOSÉS

Outre la sécurité des populations, la stratégie natio-
nale poursuit deux autres objectifs majeurs :
• stabiliser sur le court terme, et réduire à 
moyen terme, le coût des dommages ;
• raccourcir fortement le délai de retour à la 
normale des territoires sinistrés.

Pour y parvenir, l’accent est mis 
sur les deux leviers de la maî-
trise des coûts et de la résilience 
des territoires :
• en prévention, réduire la vulné-
rabilité de l’urbanisation existante 
en zone inondable, notamment 
ne pas reconstruire à l’identique 
après des dommages, intégrer la 
vulnérabilité à l’inondation dans 
le renouvellement urbain et le 
management des entreprises, 
développer la résilience des 
réseaux publics ;

• en préparation, développer les compétences 
en gestion de crise par des plans d’actions et 
de secours, notamment les plans communaux 
de sauvegarde, mais aussi par des actions 
pédagogiques visant la compréhension par les 
populations des phénomènes et de leur gestion.

Les grands objectifs de la stratégie nationale  
de gestion des risques d’inondation...

La stratégie nationale 
de gestion des risques 
d’inondation, élaboré 
en concertation avec 
les parties prenantes au 
sein de la CMI*, a été 
approuvée le 7 octobre 
2014 par les ministres 
de l’Environnement, 
de l’Intérieur, de 
l’Agriculture et du 
Logement

Les populations installées 
derrière des ouvrages  
de protection (digues)  
se croient souvent à l’abri 
d’une inondation. Ces 
ouvrages sont pourtant 
construits pour un niveau 
d’événement donné et 
peuvent être dépassés par 
un événement supérieur. 
Ils peuvent également 
représenter un danger 
de rupture s’ils sont mal 
entretenus.

Augmenter  
la sécurité des 
populations

Réduire le délai 
de retour à la 
normale

Réduire le coût 
des dommages

* CMI : commission mixte inondation 
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Qu’est-ce  
qu’un territoire  
à risque important 
d’inondation (TRI) ?
Un TRI est un périmètre, 
exposé à des risques 
d’inondation, sur lequel sont 
concentrés un grand nombre 
d’enjeux, notamment des 
populations, des réseaux 
publics et des activités 
économiques. 

Quels sont 
les territoires 
concernés par la 
mise en œuvre du 
plan submersions 
rapides (PSR) ?
Tous les territoires exposés à 
une submersion marine, une 
crue rapide ou une rupture 
de digue sont concernés 
par la mise en œuvre du 
plan national submersions 
rapides. Ce plan d’actions 
recense, suit et évalue la 
réalisation des programmes 
visant  
la mise en sécurité  
des populations.

Les grands objectifs de la stratégie nationale  
de gestion des risques d’inondation...

... et leurs applications territoriales

122 territoires  
à risque important 
d’inondation (TRI) 
identifiés sur le territoire 
national : une approche 
nouvelle des secteurs 
exposés où sont 
concentrés le plus 
d’enjeux.

À CHAQUE ÉCHELON DU TERRITOIRE, 
CHACUN PEUT ET DOIT AGIR

Au niveau de chaque grand bassin hydrogra-
phique, équivalent des districts à l’échelle 
européenne, un plan de gestion des risques 
d’inondation (PGRI) a été arrêté par le préfet 
coordonnateur de bassin en fin d’année 2015. 
Il constitue la déclinaison stratégique, à l’échelle 
du district, de la stratégie nationale de gestion 
des risques d’inondation (SNGRI).

Depuis le 22 décembre 2015 les PGRI sont  
opposables aux documents d’urbanisme afin 
de favoriser la prise en compte des risques 
d’inondation dans le développement des terri-
toires mais également aux plans de prévention 
des risques et décisions administratives dans le 
domaine de l’eau. Le PGRI décline ainsi les 
priorités nationales sur tous les territoires expo-
sés en prenant en compte les spécificités terri-
toriales.

Par ailleurs, pour agir en priorité sur les territoires 
concentrant le plus d’enjeux exposés, le PGRI 
fixe des objectifs de gestion sur chaque TRI.  
Ces objectifs s’appuient sur un diagnostic du 

risque, notamment une cartographie des risques 
élaborée par les services de l’État et partagée 
par les acteurs locaux.

Les objectifs de gestion spécifiques à chaque 
TRI sont déclinés dans une stratégie locale de 
gestion des risques d’inondation, définie et mise 
en œuvre par les acteurs locaux, en partenariat 
avec l’État. Les stratégies locales de gestion des 
risques d’inondation dédiées aux TRI et portées 
par les acteurs locaux auront ainsi à relever des 
défis importants et particperont à la mise en 
oeuvre de la strtatégie nationale.

Au-delà des TRI, les dispositions définies par le 
PGRI seront prises en compte dans toutes les 
démarches de gestion des risques portées par 
les collectivités et leurs groupements, tels que 
les plans grand fleuve ou les plans d’actions de 
prévention des inondations (PAPI) qui ont voca-
tion à mettre en œuvre les stratégies locales de 
façon opérationnelle.
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Territoires à risque d’inondation 
(TRI) en métropole
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