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PGRI Rhin Meuse 2022-2027 
 

Synthèse commentée du projet soumis à consultation 
 

La Directive européenne du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des 
risques d’inondation, dite directive «inondation» a demandé que chaque district 
hydrographique se dote d’un PGRI à fin 2015. Le premier PGRI a été élaboré au titre du 
cycle 2016-2021 après la conduite de l’évaluation préliminaire des risques d’inondation 
(EPRI), adoptée en 2011 et l’identification de territoires à risque important d’inondation (TRI), 
réalisée en 2012. 
  
Le PGRI englobe tous les aspects de la gestion du risque d’inondation en mettant l’accent 
sur la prévention (non dégradation des situations existantes), la protection (réduction de 
l’aléa ou de la vulnérabilité des enjeux), la préparation (prévision des inondations, système 
d’alerte, plans de secours, plans de continuité d’activité etc.).  
  
Le PGRI est élaboré avec les parties prenantes, notamment le Comité de bassin, et est 
adopté par le préfet coordonnateur de bassin. Il est établi pour une durée de 6 ans (2022 
– 2027). 

Portée juridique  

  
« Le PGRI est opposable à l'administration et à ses décisions, et également aux porteurs 
de projets soumis à autorisation, à enregistrement ou à déclaration notamment au titre de 
la loi sur l’eau (article L. 214-2 du Code de l’environnement) ou au titre de la législation 
relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) (articles L. 
512-1, L. 512-7 et L. 512-8 du Code de l’environnement). 
À l’inverse, le PGRI n’est pas opposable aux tiers et à des décisions administratives hors du 
domaine de l’eau comme les autorisations de défrichement ou les permis de construire. Il 
n’est pas non plus opposable à des activités ou pratiques qui ne relèvent pas d’une 
décision administrative, tels que des travaux inférieurs au seuil de déclaration de la loi sur 
l’eau, le choix des cultures ou du mode d’exploitation d’un agriculteur, etc. » 
  
« En application des articles L131-1-10, L131-3, L131-4, L131-6, L131-7 du Code de 
l’urbanisme, les SCoT et, en l’absence de SCoT, les PLU et PLUi doivent être compatibles 
ou si nécessaire rendus compatibles avec les objectifs du présent PGRI et les 
dispositions prises en matière de gestion des risques d’inondation relatives à l’objectif 3 
: « Aménager durablement les territoires » et à l’objectif 4, commun avec le thème 5A du 
SDAGE « Prévenir le risque par une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau 
». Seuls les SCoT doivent être compatibles avec le PGRI. » 
  
« À savoir 
La notion de compatibilité n’est pas définie juridiquement. La jurisprudence permet 
néanmoins de la distinguer de la notion de conformité, beaucoup plus exigeante. La notion 
de compatibilité implique une obligation de non contrariété aux orientations de la norme 
supérieure (objectifs et dispositions du PGRI dans le cas présent) en laissant une certaine 
marge de manœuvre pour les préciser et les développer. Ceci n’implique pas d’obligation 
positive de mise en œuvre des dispositions de la norme supérieure. Le rapport de 
compatibilité, comme le précise la doctrine administrative, «ne suppose pas d’exiger que les 
décisions soient conformes au schéma, c’est-à-dire qu’elles respectent scrupuleusement 
toutes les prescriptions, mais plutôt que ces décisions ne fassent pas obstacle à ses 
orientations générales » ». 
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OBJECTIF 1 : FAVORISER LA COOPÉRATION ENTRE LES ACTEURS 

Cet objectif encourage la mise en place de gouvernances à l'échelle des bassins versants, 
échelle la plus adaptée pour la gestion du risque d'inondations. 
Il vise également à améliorer la coopération et la concertation des différents acteurs pour 
une vision partagée et une gestion intégrée des risques d'inondation. 
  
O1.2.D1  
« Bassin de la Bruche 
Il est pris acte de la création du syndicat mixte Bruche Mossig. Au regard des enjeux de 
cohérence, mutualisation et solidarité, notamment concernant les forts risques 
d’inondations, des problématiques de gestion des milieux aquatiques, il est recommandé 
que les efforts de structuration soient poursuivis pour doter le bassin de la Bruche et de 
ses affluents d’outils juridiques opérationnels en capacité de répondre aux enjeux de 
gestion du risque d’inondation et de restauration/préservation des milieux aquatiques, 
idéalement sous la forme d’un EPAGE1. » 
  
La rédaction de cette disposition laisse supposer que le Syndicat ne répond pas aux enjeux 
de gestion du risque d’inondation, malgré sa capacité actuelle à porter un PAPI2. Il est 
certainement sous-entendu que le Syndicat doit se doter de la compétence « défense 
contre les inondations » (i.e. la gestion des digues) mais la rédaction n’est pas claire.  
Pour la restauration des milieux aquatiques, le syndicat est pleinement compétent. 
L’élaboration d’un schéma d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE) est certainement 
suggérée par le terme « d’outils juridiques opérationnels ». 
 
La transformation en EPAGE et les éventuelles modifications de statuts pour élargir les 
compétences du Syndicat sont envisagées à l’horizon 2 à 3 ans, lorsque la connaissance 
des risques d’inondation aura été améliorée par le programme d’études préalables au 
PAPI. Ces évolutions feront l’objet d’une concertation politique préalable.  
  

OBJECTIF 2 : AMÉLIORER LA CONNAISSANCE ET DÉVELOPPER LA CULTURE DU 
RISQUE 

Cet objectif vise à renforcer la connaissance du risque en poursuivant les cartographies 
de l'aléa inondation par débordement sur les petits cours d'eau, en élargissant la 
connaissance aux autres types d'inondations (ruissellement, remontée de nappe, rupture 
d'ouvrage) et en affinant la connaissance des enjeux exposés. Ces connaissances doivent 
intégrés le changement climatique et son impact sur les phénomènes extrêmes. Les 
dispositions de l'objectif insistent sur le partage de la connaissance auprès des citoyens 
notamment. 
  
Pour l'améliorer de la culture du risque les dispositions prévoient la sensibilisation de tous 
les publics par différents moyens et acteurs. Le but est de faire émerger des 
comportements adaptés lors d'un évènement majeur. 
 
L’information des citoyens concernant les ouvrages de protection (systèmes 
d’endiguement) est particulièrement mise en avant. 
  
  
 

 
1 EPAGE : Établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau 
2 PAPI : Programme d’actions de prévention des inondations 
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O2.4-D3  
« Par   l’intermédiaire   des   collectivités   concernées,   les   gestionnaires   des   ouvrages 
construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations informeront les citoyens 
concernés par de tels dispositifs des hypothèses retenues pour le dimensionnement, la 
description de la zone protégée le cas échéant, les modalités de prise en compte des 
risques de défaillance, ainsi que les modalités de fonctionnement des ouvrages existants 
seront portées à la connaissance du public concerné. S’il est disponible, un résumé   non   
technique   de   l’étude   de   danger   sera   annexé   au   Dossier d’information communal 
sur les risques majeurs (DICRIM) » 
  

OBJECTIF 3 : AMÉNAGER DURABLEMENT LES TERRITOIRES 

  
L'objectif 3 concerne l'aménagement du territoire et impacte les documents 
d'urbanisme (SCOT, PLU).  
  
« Le dispositif défini par le PGRI vise à concilier l’indispensable prise en compte des risques 
en assurant la sécurité des personnes et des biens avec les nécessités liées au 
développement et à l’évolution de ces territoires ; une attention particulière est ainsi 
portée aux enjeux de renouvellement urbain, en cohérence avec les politiques 
d’aménagement durable du territoire qui impliquent de limiter l’étalement urbain et la 
consommation des espaces agricoles et naturel. 
 
La recherche de cet équilibre s’articule autour de cinq axes principaux qui peuvent être 
résumés de la façon suivante : 

1. La préservation des zones d’expansion des crues en milieu non urbanisé 
2. La maîtrise de l’urbanisation en zone inondable […] 
3. La priorité à donner au ralentissement des écoulements et la limitation du 

recours aux aménagements de protection localisée 
4. L’intégration du risque de défaillance des ouvrages construits ou aménagés 

jouant un rôle de prévention des inondations 
5. La réduction de la vulnérabilité afin   d’améliorer la   sécurité des personnes 

exposées aux risques et limiter autant que possible le coût des dommages 
liés aux inondations. » 

  
Les dispositions du présent objectif se basent essentiellement sur les éléments contenus 
dans le décret du 5 juillet 2019, dit décret « PPRi ». Ce décret s'applique uniquement au 
PPRi qui sont élaborés à partir de juillet 2019. Il n'impose pas directement de nouvelles 
mesures aux documents d'urbanisme, ceux-ci devront être rendus compatibles avec les 
nouveaux PPRi.  
 
Sur le bassin versant de la Bruche et de la Mossig, les PPRi ne prennent pas en compte les 
éléments du décret "PPRi". Lors d'une future révision, ils devront prendre en compte ces 
nouveaux éléments et les documents d'urbanisme devront ensuite être rendus 
compatibles. 
  
« Le   choix   a   été   fait,   dans   ce   présent   PGRI,   de   décliner   les   principes 
fondamentaux de la prévention des inondations contenus dans le décret PPRI à 
l’ensemble du territoire du bassin Rhin-Meuse, y compris les territoires exposés aux 
inondations non couverts par un PPRi ou couverts par un PPRi dont l’élaboration ou la 
révision a été prescrite avant le 7 juillet 2019. Le présent PGRI prévoit donc des 
dispositions   applicables   aux   documents   d’urbanisme   au   travers   du   lien   de 
compatibilité qui lie ces documents. » 
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O3.1 : Préserver les zones d’expansion des crues en milieu non urbanisé et ne pas 
augmenter les enjeux en zone inondable 
 

Une disposition (O3.1-D1) définit la notion d'aléa de référence qui correspond à 
l'évènement le plus important connu ou un évènement théorique de fréquence 
centennale, si ce dernier est plus important. Elle précise également les niveaux d'aléa 
(faible, modéré, fort, très fort) selon des critères de hauteur d'eau et de dynamique de crue. 
  
Les grands principes d’aménagement en zone inondable par l'aléa de référence sont 
ensuite énoncés (O3.1-D2), afin d’une part de limiter l’exposition de nouvelles populations 
ou activités à un risque d’inondation, et d’autre part de préserver les zones d’expansion 
des crues pour ne pas aggraver les risques d’inondations sur d’autres territoires.  
 
Dans les zones inondables non urbanisées, toute nouvelle construction est interdite, quel 
que soit le niveau d'aléa.  
 
Pour les zones urbanisées des projets liées à des constructions existantes ou des 
constructions nouvelles peuvent être autorisés selon les niveaux d'aléa. 
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Les construction nouvelles d’établissement sensibles (école, EPHAD, etc.) sont 
interdites en zones inondables, quel que soit le niveau d’aléa. 
 
NB : Cette nouvelle interdiction peut être très impactante pour les communes dont les 
zones urbanisées sont situées essentiellement en zones inondables. Aucune exception 
ne semble être prévue pour les établissements sensibles dans les exceptions citées ci-
après. 
 
  
Une disposition (O3.1-D3) définit les exceptions à ces principes, qui sont admises afin de 
garantir la continuité de vie des territoire.  
 
Ainsi, peuvent être construits en zone inondable, « sous réserve d’assurer l’adaptation 
des constructions au risque inondation et de limiter leur vulnérabilité » : 

• Certaines extensions ou réhabilitation de constructions existantes  

• Des constructions nouvelles  :  

− en zones non urbanisées, uniquement pour un aléa faible ou modérée ;  

− en centre urbain, même pour un aléa fort ou très fort ; 

− en zones urbanisées, hors centre urbain, dans des secteurs protégés par un 
système d'endiguement dont le niveau de protection est au moins égal à 
l'aléa de référence (NB : sur le bassin de la Bruche et de la Mossig, aucun 
système d'endiguement ne répond à ce critère, le niveau de protection 
maximal étant la crue trentennale)  

• Des bâtiment d'exploitation agricole dans les zones d'aléa faible ou moyen 

• Des activités économiques qui nécessitent impérativement la proximité de 
l'eau 

• Des infrastructures de transport 

• Des équipements publics à caractère technique dont la localisation hors zone 
inondable s’avérerait techniquement déraisonnable ou présenterait un coût 
sociétal   disproportionné   (stations   d’épuration,  ouvrages de distribution 
électrique notamment) 
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Tableau récapitulatif pour les constructions nouvelles : 

 
  
  
Les principes de ces dispositions préexistaient dans le précédent PGRI.  
 
La notion de dynamique de crue pour définir les niveaux d'aléa a été introduite. 
 
La notion de « projet ou zone d'intérêt stratégique » qui permettait des exceptions de 
constructions dans des secteurs inondables disparait. Ces projets étaient autorisés dans 
les zones urbanisées en aléa fort et dans les zones non urbanisées en aléa faible ou 
moyen.  
Le nouveau projet de PGRI permet des dérogations pour l'implantation de nouvelles 
constructions dans ces même zones, sans justification de l'intérêt stratégique. Les 
nouvelles conditions d’autorisation ne sont pas explicites mais semblent liées à la 
possibilité d'adapter les constructions et de limiter leur vulnérabilité aux inondations. 
  
O3.2 Privilégier le ralentissement des écoulements 
  
Ce sous objectif est nouveau. Les dispositions incitent les porteurs de programme 
d'actions à l'échelle des versants (tels que les PAPI) à s'orienter vers des mesures de 
régulation et de ralentissement des débits en cas de crue. Ces mesures correspondent 
généralement à un stockage temporaire des crues, à l'aide par exemple un ouvrage 
écrêteur de crue.  
Les solutions fondées sur la nature permettent de ralentir les écoulement doivent 
également être prises en compte, en lien avec la gestion des milieux aquatiques 
(reconnexion de zones humides, création de bras mort, etc.).  
La mise en œuvre de telles mesures fait appel au principe de solidarité de bassin versant 
(amont/aval, urbain/rural). 
  
Une disposition (O3.2-D4) rappelle que « l'effet écrêteur d'un dispositif de stockage 
temporaire des eaux de crue ou de ruissellement sur les crues en aval ne doit pas être 
pris en compte en matière d’urbanisme. Les secteurs en zone non urbanisées, 
inondables pour des périodes de retour allant jusqu’à l’aléa de référence, situés à l’aval 
d’un tel dispositif et bénéficiant de son effet, restent ainsi inconstructibles. » 
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O3.3 Limiter le recours aux aménagements de protection localisée ne réduisant 
pas l’aléa 
  
Ce sous objectif rappelle que les aménagements de protection localisée contre les 
inondations, tels que les digues, participent à réduire localement le risque mais peuvent 
avoir des conséquences en amont et en aval de la protection. La prévention doit donc être 
privilégiée à la protection localisée.  
Tout nouveau projet de protection localisée devra être justifié avec l'étude de toutes les 
options alternatives. 
  
  
O3.4 Intégrer le risque de défaillance des ouvrages construits ou aménagés 
jouant un rôle de prévention des inondations 
  
Ce sous objectif est nouveau.  
Les secteurs situés en arrière d’ouvrages contenant les crues sont toujours considérés 
comme soumis à un aléa "inondation", que ces ouvrages aient été, ou pas, conçus dans un 
objectif de protection contre les crues, et ce quel que soit leur statut.  
Ces ouvrages ne suppriment pas complètement le risque d'inondation, le risque de sur-
aléa en cas de rupture ou surverse peut avoir des conséquences catastrophiques. 
  
Les dispositions définissent les scénarii de défaillance qui doivent être étudiés et pris en 
compte dans les documents d'urbanisme par une bande de précaution inconstructible 
en arrière des ouvrages.  
  
La définition de la bande de précaution en arrière des systèmes d'endiguement et ses 
modalités d'applications ont été introduites dans le Code de l'Environnement par un 
décret de juillet 2019 encadrant l'élaboration des PPRi. Ce décret s'applique au PPRi qui 
sont élaborés à partir de juillet 2019.  
 
La notion de bande de précaution préexistait dans le PGRI et dans l'ancien décret 
encadrant les PPRi mais les modalités ont évolué : la bande précaution inconstructible 
est maintenant plus large, sauf exceptions.  
 
Le PGRI étend les articles du Code de l'Environnement concernant les bandes de 
précaution à tous les territoires, y compris hors PPRi ou si le PPRi est antérieur à juillet 
2019. Il étend également le principe de bande de précaution à tous les ouvrages qui font 
obstacles aux crues, même s'ils ne sont pas reconnus système d'endiguement/digues 
(c'est-à-dire les remblais en zone inondable, qui peuvent être des routes, voies ferrées, 
canaux, etc.). 
  
La largeur de la bande de précaution inconstructible derrière un ouvrage de protection 
est proportionnelle à la hauteur d'eau en amont de l'ouvrage : la largeur de la bande de 
précaution est égale à cent fois la différence entre la hauteur d'eau maximale qui serait 
atteinte à l'amont de l'ouvrage du fait de la survenance de l'aléa de référence et le 
terrain naturel immédiatement derrière lui.  
 
La largeur de la bande de précaution peut être minorée ou majorée sur la base d’éléments 
techniques de l’ouvrage fournis par son propriétaire ou son gestionnaire ; elle ne peut 
toutefois pas être inférieure à une largeur minimale de cinquante mètres. 
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Une autre exception est admise pour les "petits" systèmes d'endiguement : pour les 
tronçons d'ouvrages reconnus comme système d’endiguement d’une hauteur inférieure à 
1,5 mètre, cette largeur minimale de cinquante mètres peut être ramenée à 33 fois la 
différence entre la hauteur d’eau maximale qui serait atteinte à l’amont de l’ouvrage du fait 
de la survenance de l’aléa de référence et le terrain naturel immédiatement derrière lui, 
sans pouvoir être inférieure à dix mètres. 
  
Les documents d'urbanisme devront être rendus compatibles avec ces nouvelles 
dispositions. Les PPRi Bruche, le PPRi Mossig et le PPRi de l'Eurométropole de Strasbourg 
ont été élaborés avant la parution du décret de juillet 2019. Dans bandes de précaution 
inconstructibles sont intégrées dans ces PPRi mais elles ne prennent pas en compte ces 
nouvelles modalités de calcul de la largeur de la bande de précaution.  
Dans certaines communes, il est possible que l'impact de ces dispositions soit une 
augmentation de la largeur zone inconstructible en arrière des digues, par rapport aux 
dispositions actuelles du PPRi.  
 
La notion d’ouvrages n'étant pas considérés comme système d'endiguement mais ayant 
un rôle d'obstacle à l'écoulement (routes, canal, voie ferrée) est compliquée à 
appréhender. Si ces ouvrages ne sont pas reconnus comme systèmes d’endiguements, 
il est difficile de les identifier, de connaitre précisément leur rôle en cas de crue et leur 
caractéristiques pour appliquer les dispositions du PGRI. Il n’est pas précisé dans le PGRI 
qui a la responsabilité de cette identification. 
De plus, ces infrastructures devraient respecter le principe de « neutralité 
hydraulique », il est étonnant de leur appliquer une bande de précaution 
inconstructible. Le PGRI ne semble pas prendre en compte le « décret digues » de 2016 
qui définit la réglementation pour les ouvrages de protection contre les inondations. 
Dans le lit majeur de la Bruche, plusieurs ouvrages pourraient être potentiellement 
concernés : canal de la Bruche, routes (voie express de la Bruche, contournement de 
Molsheim, routes métropolitaines), voie ferrée.   
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O3.5 Réduire la vulnérabilité des enjeux aux inondations 

La réduction de la vulnérabilité des enjeux (i.e. personnes, biens, bâtiments, réseaux) 
exposés aux inondations vise à :  

• augmenter la sécurité des populations exposées ; 
• stabiliser et réduire le coût des dommages potentiels; 
• raccourcir le délai de retour à la normale des territoires sinistrés. 

  
Pour rappel, les nouvelles constructions autorisées en zone inondable doivent « limiter 
leur vulnérabilité ».  
Une disposition (O3.5-D1) définit plus précisément ce principe pour les nouvelles 
constructions. 
 
D'une part des mesures compensatoires et/ou correctrices sont prescrites lors d'une 
nouvelle construction en zone inondable afin de ne pas aggraver l’aléa en aval ou en 
amont de la construction  
 
D'autre part des prescriptions doivent être formulées pour ces constructions, afin qu'elles 
subissent le moins de dommage possible en cas d'inondation : 

• Le niveau du premier plancher et l'installation des équipements vulnérables 
doivent être situé au-dessus de la côté de référence (+ une marge de 
sécurité) ; 

• Les niveaux enterrés peuvent être interdits ; 
• Des constructions sur pilotis ou vide sanitaire ouvert peuvent être imposés.  

OBJECTIF 4 : PRÉVENIR LE RISQUE PAR UNE GESTION ÉQUILIBRÉE ET DURABLE 
DE LA RESSOURCE EN EAU 

  
Cet objectif correspond à un objectif identique dans le SDAGE. En effet, il est transversal 
entre la prévention des inondations et la gestion des milieux aquatiques.  
  
Par rapport au PGRI précédent, cette version insiste sur la prise en compte séquence 
"Éviter, réduire, compenser" dans les projets de gestion du risque inondation et sur la 
gestion intégrée des eaux pluviales pour limiter les impacts du ruissellement.  
  
O4.1: Préserver et reconstituer les capacités d’écoulement et d’expansion des 
crues 
  
Les dispositions encouragent le recensement des zones d'expansion de crues existantes 
et potentielles puis la remobilisation de ces zones potentielles. 
Pour cela, les entités compétentes pour la prévention des inondations sont invitées à 
réaliser des études et à mettre en place une concertation avec les acteurs locaux. Le levier 
de la sensibilisation de tous les acteurs concernés est mis en avant.  
  
Le principe de "neutralité hydraulique" est rappelé pour les installations situées dans le lit 
majeur, qui ne peuvent être évitées. Les surfaces d'inondations soustraites doivent être 
compensées et les impacts sur les écoulements réduits au maximum. 
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O4.2 : Maîtriser le ruissellement pluvial sur les bassins versants en favorisant, 
selon une gestion intégrée des eaux pluviales, la préservation des zones 
humides, des prairies et le développement d’infrastructures agroécologiques 
  
Ce sous objectif s'inscrit dans la mise en œuvre des objectifs du SRADDET de la Région 
Grand Est pour redonner de la place à la nature dans les centres urbains et valoriser les 
services rendus par la nature.  
Il s'agit ici de maitriser le ruissellement pluvial, qui peut être à l'origine d'inondations, en 
favorisant les "solutions fondées sur la nature" autant que possible : 

• désimperméabiliser, construire ou réhabiliter l’espace urbain avec des 
solutions perméables ; 

• gérer les eaux de pluie au plus près d’où elle tombe en poursuivant l’objectif 
de favoriser l’infiltration ; 

• assurer au maximum l’infiltration et/ou le stockage et la réutilisation des eaux 
pluviales ou des eaux résiduaires ne nécessitant pas ou plus d’épuration ; 

• favoriser l’évaporation 
  
Les EPCI sont ainsi encouragés à réaliser des schémas directeurs de gestion des eaux 
pluviales et des zonages pluviaux intégrant les principes de gestion intégrée des eaux 
pluviales. 
  
"Dans les bassins versants caractérisés par des risques forts et répétés d’inondations par 
ruissellement ou coulées d’eau boueuse, les SCOT, ou à défaut les PLUi/PLU devront 
intégrer la préservation des territoires contre ces risques et devront prévoir 
respectivement des orientations et objectifs, et des prescriptions." (O4.2-D3) 
  
"Les documents d’urbanisme exposeront, dans leurs documents de présentation, de 
quelle manière les principes d’une gestion intégrée des eaux pluviales sont traduits dans 
leurs différentes orientations et dans leurs partis d’aménagement. Il s’agira notamment de 
préciser de quelle manière ces documents prévoient de compenser les surfaces 
imperméabilisées qui seront générées par l’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation 
en vue d’atteindre une compensation à hauteur de 150 % des surfaces imperméabilisées 
en milieu urbain, et de 100 % en milieu rural" (O4.2-D6) 
  
  
O4.3 : Prévenir le risque de coulées d'eau boueuse 
  
Ce sous objectif incite à améliorer la connaissance concernant le risque de coulées d'eau 
boueuse et à rechercher des solutions préventives plutôt que curatives. Les études pour 
l'implantation d'ouvrages de rétention devront montrer que toutes les solutions 
préventives ont été mises en place en complément (réduire à la source le risque d'érosion, 
mesures naturelles de ralentissement des écoulement, etc.). 
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OBJECTIF 5 : SE PREPARER A LA CRISE ET FAVORISER LE RETOUR À UNE 
SITUATION NORMALE 

 

O5.1 : Améliorer la prévision et l’alerte 
 
Les services de l'Etat et porteurs de PAPI sont encouragés à faire connaitre les outils de 
prévision locale existants (APIC, VigicruesFlash). 
Pour les territoires non couverts, les collectivités peuvent mettre en place leur propre 
système de surveillance et/ou d'alerte. Pour cela, elles seront accompagnées par les 
services de prévision des crues. 
  
O5.2 : Se préparer à gérer la crise 
  
Pour améliorer la gestion de crise à l'échelon local (communal et intercommunal), les 
porteurs de PAPI sont incités à mettre en place un accompagnement des élus pour la mise 
à jour des PCS ou PiCS. La réalisation de PiCS est fortement encouragée. 
Ces documents doivent prendre en compte les risques de défaillance des ouvrages de 
protections contre les inondations (digues). 
La réalisation d'exercice de gestion de crise est encouragée. 
  
O5.3 : Maintenir l’activité pendant la crise et favoriser le retour à une situation 
normale 
  
L'impact des inondations sur les réseaux peut entrainer des impacts indirects pour les 
populations et ralentir le retour à une situation normale. La réduction de la vulnérabilité 
des réseaux est primordiale. Les gestionnaires de réseaux doivent être sensibilisés. 
L'échange de données entre les services de gestion de crise (État, collectivités, 
entreprises) et les gestionnaire de réseaux est encouragé. 
  
Pendant la crise, les entreprises de travaux publics et de bâtiment (TP/B), de location de 
matériel de génie civil, les entreprises de transport routier et de leurs moyens sont des 
acteurs essentiels pour la mise en sûreté des personnes et des biens. Après la crise, elles 
participent activement à la remise en état du territoire et au retour à la normale. En lien 
avec la Fédération Français du Bâtiment, les services de l'Etat recensent ces moyens et 
doivent permettre leur mobilisation en cas de crise. 
  
Les maires sont encouragés à mettre en place des réserves communales de sauvegarde. 
Ces réserves sont composées de volontaires et bénévoles apportant un renfort ponctuel 
aux moyens de la commune en cas de crise. 
  
   


