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LE RISQUE INONDATIONS
Retour d’expérience sur les épisodes de crue de 2018

Événement météo janvier 2018 :



  

Événement hydro (tronçon Boucles de Seine) :

LE RISQUE INONDATIONS
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Périodes de retour estimées de la crue de janvier

Tronçon Station de 
référence

Maximum 
enregistré

Scénario 
ORSEC

Période de 
retour

Comparaison 
à d'autres 
événements

Seine à 
Paris

Chatou 5,50 m le 29 
janvier

R0.6 Environ 10 
ans

< juin à Paris 
mais 
maximum à 
Chatou 
depuis 1992

Boucles de 
Seine

Mantes 
[Limay]

6,71 m le 30 
janvier

R0.7 (limite 
basse)

Environ 10 
ans

~mars 2001
>juin 2016

Oise aval 
francilienne

Pontoise 3,29 m du 29 
au 30 janvier

Environ 5 ans 
sur l'Oise 
amont
A l'aval : 
influence de 
la Seine
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Carte de vigilance du 29 janvier 2018

Activation mission RDI 
3 janvier – 26 février

54 jours
(vigilance jaune)

Activation COD 78
23 janvier – 5 février

14 jours
(vigilance orange)
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Événements marquants :
● au 31 janvier, environ 7000 foyers impactés dans les zones 

inondées (estim. COD)

● évacuation du Centre Hospitalier Intercommunal de Meulan – Les  
Mureaux

 

Meulan-en-Yvelines
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Événements marquants :
● Nombreuses îles inondées : Migneaux, Vaux-sur-Seine, Limay, île de 

la Loge, île Laborde, etc.

● Campings évacués : Les Groux à Mousseaux, Les Robinson à 
Bennecourt et Maisons-Laffitte

 

Villennes-sur-Seine Triel-sur-Seine
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Événements marquants :
Ouvrages hydrauliques : 

● Digue de Sartrouville : suintement d’eau au niveau des batardeaux 
situé sur le Quai du Pecq, visite post-crue du SCSOH avec le 
SMSO ;

● Le Pecq : batardeaux au niveau du quai Bernadotte et du quai du 8 
mai 1945 (infiltration en bas de ceux-ci) ;

 

Pose de batardeaux, Le Pecq Infiltrations en pied de digue, Sartrouville
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Événements marquants :
Ouvrages hydrauliques : 

● Montesson : absence de continuité de la digue de Sartrouville, sous-sols 
inondés de la zone pavillonnaire située entre les rues Léon Blum et Henri 
Barbusse, barrage anti inondation sur 500 m, le quai George Sand et 
rues perpendiculaires inondés, pose de barrage impossible pour protéger 
le quartier de La Borde.

● Maisons-Laffitte : mise en 
place par le SIAAP d’un 
merlon pour protection de 
l’usine du pré-traitement 
des eaux suite à 
autorisation de la préfecture

 
Quai Georges Sand, Montesson
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Événements marquants
Divers : 

● Pas d’arrêt de la navigation fluviale par VNF : crainte des 
débordements supplémentaires sur les quais et habitations déjà très 
exposés.

● Méricourt : 250 tonnes de déchets retenues au niveau du barrage de 
Méricourt (post crue).

 

Déchets bloqués au barrage de Méricourt
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Situation des affluents
Globalement, peu de problèmes (contrairement à 2016), hormis :

● Bassin de la Mauldre : sort de son lit à Épône le 25 janvier, au niveau de la confluence avec la 
Seine (parcelles agricoles en aval de l’autoroute A13). Débordements engendrés par le niveau 
de la Seine, qui empêche la Mauldre de s’y déverser normalement. Stabilisation constatée à 
partir du 26 janvier.

● Lit majeur de l’Epte, terres agricoles ou forestières inondées. Au moins 2 maisons inondées sur 
Limetz-Villez.

● Situation préoccupante sur la partie Hardricourt/Meulan-en-Yvelines avec un scénario identique 
à 2016 à cause de la remontée de la Seine le long de l’Aubette de Meulan (inondation de 
jardins et de quelques sous-sols le long de la rue de Tessancourt à Meulan).
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Événement météorologique de juin:
● temps instable à partir du 10 juin, remontées orageuses arrivant du sud sur l’Île-de-France en 

fin d’après-midi et soirée,

● précipitations pluvio-orageuses le 11 juin, persistant dans la nuit du 11 au 12 juin,

● cumuls de précipitations localement importants, voire exceptionnels :

– pluies supérieures à 100 ans sur l’axe Seine, notamment aux Mureaux (81,5 mm sur 12 
heures entre le 11/06, 22h00 et le 12/06, 10h00 – Source : MF)

– période de retour estimée légèrement inférieure à 50 ans dans le sud du 
département, notamment à Chevreuse (80,8 mm sur 48 heures entre le 10/06, 14h00 et le 
12/06, 14h00),

● vigilance Méteo-France « pluies/inondations » sur les Yvelines du 11/06 au 12/06,

● déclenchement d’alertes APIC et Vigicrues Flash sur plusieurs communes.
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Événements marquants :
Ru d’Orgeval :

● Débordements importants sur le centre-ville d’Orgeval,

● A13 coupée,

● Les Mureaux : Cité des musiciens, 1 mètre d’eau. 7 familles 
évacuées. Lycée François-Villon évacué par le SDIS (130 élèves et 
60 encadrants)
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Événements marquants :
SMAGER :

● Haricot du Perray : en surverse, risque de rupture. Acte de 
malveillance sur une vanne. 5 habitations en aval informées,

● Étang de la Tour : en déverse, pic à 5,30 m au niveau du barrage 
(5,40 m en 2016). Vigilance sur camping « Utopia » en aval.
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Événements marquants :
SIAHVY :

● Bassin de Chevreuse à la cote maximale. Débordements à St-Rémy-
les-Chevreuse, Effondrement du talus du RER C entre St-Rémy-les-
Chevreuse et Gif-sur-Yvette.
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Situation des affluents
SM3R :

Étang du Roi à Poigny (gestion ONF) : en surverse, début d’érosion du barrage. Risque de rupture. 18 
maisons évacuées en aval. Question de l’opportunité d’une évacuation plus large évoquée. Étang 
Dumontier (privé) en surverse également,

Rambouillet : Étang du Coupe-Gorge en surverse, niveau d’eau sur prairie de Groussay important, 
fermeture de la route de Poigny, débordement de réseaux.

Vaucouleurs / Vesgre:

Débordements observés sur  Septeuil, Rosay, Villette. Niveau de mai 2016,

Inondations par ruissellement :  Flins-Neuve-Eglise, Tilly,

Légers débordements sur la Vesgre dans les champs. Quelques habitations inondées.

Rémarde:

Niveaux similaires à ceux de 2016.
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Mission de Référent Départemental Inondations (RDI)

interface entre les services de la prévision des crues (SPC/SCHAPI) et 
appui technique auprès du préfet

● avant la crue : capitalisation/cartographie des connaissances (enjeux, 
crues historiques), participation aux DSI ORSEC, PCS…

● pendant la crue : présence en COD, interprétation des bulletins de 
prévisions du SPC et traduction en terme d’enjeux touchés,

● après la crue : participation aux REX, laisses de crue, retours terrains…

Actualités :

→ nouvelle instruction ministérielle du 29/10/18 : extension de la 
mission au réseau non surveillé (= hors vigicrues),

→ dès 2019 : capitalisation des connaissances sur les BV non surveillés 
pour ensuite définir un niveau de service de la mission RDI.

LE RISQUE INONDATIONS
      Prévention des inondations : les dispositifs mis en œuvre dans les Yvelines 



  

Mise en ligne des atlas de zones inondées potentielles (ZIP)
sur le site internet de la DRIEE

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/scenarios-de-crues-r636.html?
page=rubrique&id_rubrique=636&id_article=3582

A une échelle de référence : cartographie des zones potentiellement 
inondées pour plusieurs scenarios (hauteur à l’échelle).

LE RISQUE INONDATIONS
      Prévention des inondations : les dispositifs mis en œuvre dans les Yvelines 

Actualités :
- courrier du préfet de 
bassin aux préfets de 
départements,
→ à venir, courrier du 
préfet de département 
aux collectivités



  

Révision du Règlement de surveillance, de prévision
et de transmission de l’Information sur les Crues (RIC)

du SPC Seine Moyenne Yonne Loing (DRIEE)

Évolutions : 

– abaissement des seuils de vigilance à Mantes (mise en 
cohérence avec les enjeux touchés en 2016 et 2018)

– la station de Poissy devient station de référence/prévisions,

– découpage du tronçon « Boucles de Seine » en deux : Seine 
Yvelinoise (confluence Oise à limite IDF) et Seine Euroise,

→ Consultation des RDI fin 2018,

→ Consultation élargie (préfectures, collectivités, gestionnaires 
d’ouvrages) courant 2019
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Vigicrues Flash 

● dispositif d’alerte complémentaire à Vigicrues et à APIC (mis en place 
par le SCHAPI et Météo-France)

● à destination des préfectures et communes (alertes par SMS ou 
courriel)

● plate-forme commune de visualisation

Actualités :

→ en 2019, élargissement aux collectivités, syndicats

https://apic.meteo.fr/

LE RISQUE INONDATIONS
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Yvelines : faible taux 
d’abonnement : 17 sur les 
84 communes éligibles 

→ à venir :  courrier de 
sensibilisation aux communes 

LE RISQUE INONDATIONS
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Plate-forme nationale des repères de crues

● administrée par les services de l’État (DREAL / SCHAPI),

● outil complémentaire à la pose de repères sur le terrain, par les 
collectivités (qui est une obligation réglementaire)

● Plate-forme collaborative : 
ttps://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/

●

LE RISQUE INONDATIONS
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2012 : définition des territoires à risques important d’inondation (TRI) 

● cartographies des crues fréquentes, moyennes, extrêmes

2015 : plan de gestion des risques d’inondation (PGRI 2016-2021 à l’échelle du 
bassin Seine-Normandie

● stratégies locales de gestion des risques d’inondation (déclinaison du PGRI sur un 
TRI ou un bassin versant)

● outil privilégié de mise en œuvre : PAPI

LE RISQUE INONDATIONS
      Les actions conduites dans le cadre de la directive inondation



  

LE RISQUE INONDATIONS
      Les actions conduites dans le cadre de la directive inondation

SLGRI Seine-Aval : co-animation SMSO / DDT78

déclinaison des 8 objectifs de la SLGRI (cf feuille de route) :

1 AMÉLIORER LA CONNAISSANCE DE L’ALÉA

2 RÉDUIRE L’ALÉA LIÉ AU DÉBORDEMENT DE COURS
D’EAU EN AGISSANT LOCALEMENT ET EN AMONT

3
DÉVELOPPER LA CULTURE DU RISQUE ET 

L’INFORMATION PRÉVENTIVE DES POPULATIONS

4
RÉDUIRE LA VULNÉRABILITÉ TECHNIQUE ET 

ORGANISATIONNELLE DES RÉSEAUX STRUCTURANTS

5
RÉDUIRE LA VULNÉRABILITÉ DES ACTIVITÉS 

ÉCONOMIQUES

6 CONCEVOIR DES QUARTIERS RÉSILIENTS

7 SE PRÉPARER ET GÉRER LA CRISE

8 FACILITER LE RETOUR À LA NORMALE ET DÉVELOPPE 
LA RÉSILIENCE



  

état d’avancement :

– connaissance de l’aléa : 

● 150 relevés de crue en janvier 2018,
● diagnostic de vulnérabilité prévu en 2019,

– culture du risque : 

● journée « quartier résilient » à St-Pierre-des-Corps en février 2018

LE RISQUE INONDATIONS
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● 2° cycle de mise en œuvre 

● mise à jour du précédent EPRI (compléments sur la politique de gestion du risque 
inondation, et sur les crues récentes),

● questions importantes sur le risque inondation : nouvelle étape (ordonnance du 
03/08/16),

→ consultation commune SDAGE et PGRI : assurer et améliorer la participation du public 
à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur 
l’environnement : https://consultationeau.fr/

Objectif : 

PGRI adopté en 

décembre 2021
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« Charte quartiers résilients » signée le 5 mars 2018

Objectif : 

Accompagner les projets de renouvellement urbain afin de 
faire émerger des quartiers résilients

Signataires : 

Préfet de région, ville de Paris, Conseil régional de l’ordre 
des architectes, IAU, Fédération des promoteurs immobiliers 
IF, aménageurs (EPFIF, EPA, GPA…), MGP, CD77, CD92, 
CD91, AORIF (organismes HLM), CAUE de Paris

Pourquoi ?

Évacuation massive impossible (importance des enjeux, 
durée des crues),

Renouvellement urbain permanent

Ce n’est pas une dérogation au PPRi en vigueur !

LE RISQUE INONDATIONS
Les actions conduites dans le cadre de la

SLGRI Métropole francilienne



  

3 objectifs de la « Charte quartiers résilients »

● Ne pas aggraver le risque pour les enjeux existants sur le secteur

Exemple : utilisation de l’espace public comme espace d’écoulement aménagé ou espace de 
stockage

● Faciliter la gestion de la crise et raccourcir le délai de retour à la normale au 
sein du quartier et en lien avec les quartiers frontaliers

Exemple : assurer le fonctionnement des principaux réseaux / construction d’équipements publics 
pouvant servir de zone refuge / éviter de construire les établissements sensibles en zone inondable

● Assurer le développement de la culture du risque chez les usagers de ces 
quartiers

Exemple : maintenir les aménagements dans le temps / réaliser un mobilier urbain au service de la 
culture du risque

Où trouver la charte et ses annexes (méthode d’application + tableau d’accompagnement) :

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/charte-quartiers-resilients-
r1674.html 

LE RISQUE INONDATIONS
Les actions conduites dans le cadre de la

SLGRI Métropole francilienne



  

« Guide d’auto-diagnostic 
de vulnérabilité au risque 
inondation »

LE RISQUE INONDATIONS
Les actions conduites dans le cadre de la

SLGRI Métropole francilienne

Diffusion à venir
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SLGRI Métropole francilienne
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PPRI de la Bièvre 

Interdépartemental 78/91, piloté par la DDT78, prescrit le 01/09/17

– lancement de l’enquête publique le 11/06/18, suspendue le 
19/06/18 pour la réalisation d’études complémentaires,

→ études à venir début 2019

→ remise en enquête publique après un comité technique et la 
concertation avec les élus

BILAN DES ACTIONS 2018
      Plans de prévention du risque inondation (PPRi)



  

PPRI de la Rémarde 

Interdépartemental 78/91, piloté par la DDT91

– notification du marché étude d’aléas, fin 2018 (SUEZ - SAFEGE)

– premier comité technique de suivi de l’étude le 14/01/19,

   ⇒ 11/02/19 à Limours : première réunion avec les élus du 91 et 78

BILAN DES ACTIONS 2018
      Plans de prévention du risque inondation (PPRi)



  

BILAN DES ACTIONS 2018
      Plans de prévention du risque inondation (PPRi)

PPRI de l’Yvette 

– CCTP des études d’aléa en cours de finalisation, avec 
l’assistance du Cerema,

– rencontre envisagée avec le SIAHVY fin février, pour échanger 
sur les hypothèses de modélisation, 

   ⇒ lancement des études d’aléa mi-2019,



  

PAPI d’intention Orge – Yvette 

labellisation au Comité technique Plan Seine élargi en octobre 2018,

  ⇒ signature en cours de la convention cadre par les différents 
partenaires (signature par M. le préfet le 16/01/19)

BILAN DES ACTIONS 2018
      Programme d'actions de prévention des inondations (PAPI)



  

● Gouvernance : SIAHVY, SIVOA, SIBSO,SIHAL,RT78, PNRHVC, 
CD91, SMAGER, communes

● Objectifs du PAPI : 

– Déclinaison de la partie inondation du SAGE Orge-Yvette

– mise en place d’une gouvernance pour un PAPI complet

– Etudes et développement de connaissances sur le bassin. Pas d’action de 
travaux

● 35 actions, 4 maîtres d’ouvrages :

– Améliorer la connaissance du risque

– Renforcer les systèmes d’alerte crue

– Prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme

– Réalisation de diagnostics de vulnérabilité de bâtiments

BILAN DES ACTIONS 2018
      Programme d'actions de prévention des inondations (PAPI)



  

PPR cavités de Port-Marly et Marly-le-Roi

– fin de l’enquête publique le 08/12/18,

→ approbation début 2019

Suites du PPR Massif de l’Hautil

suite à l’apparition de fontis, rue de l’Hautil, à Chanteloup-les-Vignes, la DDT a 
acquis deux propriétés début 2018 (financement FPRNM),

→ mise en sécurité des propriétés prévue pour 2019

PPR en cours d’élaboration : études d’aléas en cours (IGC Versailles) sur les 
communes de Chavenay, Follainville-Denemont et Feucherolles

BILAN DES ACTIONS 2018
      Plans de prévention du risque mouvement de terrain 

(PPRNMT)



  

Pour traiter le risque d’instabilités des fronts rocheux, la DDT élabore des porter à 
connaissance (PAC) versant sous-cavé :

Document non-réglementaire : mise à disposition de la connaissance et de l’information 
aux communes (≠ PPRN)

Recommandations : pas de prescriptions (≠ PPRN)

Pas d’aide du FPRNM (≠ PPRN)

Une responsabilité partagée :

L’État : suivi de l’étude d’aléa (conduite par le CEREMA) et élaboration de l’annexe 
technique et transmission de l’information à la commune

La commune : mise en œuvre des recommandations et mise à disposition du PAC au 
public

BILAN DES ACTIONS 2018
      PAC front rocheux



06/02/19  41

● PAC transmis :
– Gommecourt (2016)

– Bennecourt (2016)

– Méricourt (2016)

– Mousseaux-sur-Seine (2016)

– Rolleboise (2016)

– Jeufosse (2017)

– Bonnières-sur-Seine (2017)

– Port-Villez (2017)

– Maurecourt (2018)

● PAC à venir :
– Andrésy

– Follainville-Dennemont

BILAN DES ACTIONS 2018
      PAC front rocheux



  

 

 

Arrêtés de reconnaissance rapide pour les évènements de juin 2018 :

4 arrêtés les 9 et 23 juillet, 17 septembre et 29 octobre 2018

Flins-Neuve-Eglise et Rochefort-en-Yvelines en cours d’instruction

48 communes reconnues en état de catastrophe naturelle 

Arrêtés de reconnaissance rapide pour les évènements de janvier 2018 :

2 arrêtés les 14 février et 9 mars 2018 (le 26 juin pour Saint-Martin-la-Garenne et 
17 septembre pour Méricourt)

42 communes reconnues en état de catastrophe naturelle 

BILAN DES ACTIONS 2018
 Demandes de reconnaissance en état de catastrophe naturelle



  

 

Reconnaissances 
CAT-NAT 2018

(inondations)



  

22 demandes :
● 10 reconnues
● 11 non reconnues
● 1 en cours d’instruction

Déjà une 40aine de 
demandes pour 2018



  

● Autres demandes 2018 :

– Mouvement de terrain : 10 communes (dont Senlisse et Gommecourt 
reconnues, les autres sont toujours en cours d’instruction),

– Inondation, hors janvier et juin : 2 communes reconnues (Maulette et 
Bonnières-sur-Seine).

Actualité :

Courrier d’information aux communes sur la procédure (envoyé le 4 
février 2019)

Projet de déployer l’application iCatNat aux communes (et à la DDT78), 
courant 2019

BILAN DES ACTIONS 2018
 Demandes de reconnaissance en état de catastrophe naturelle



  

● Délégations (25/05, 24/07 et 19/12), 4 130 644€ dont :

– SMSO (travaux de prolongement des digues de Sartrouville et Montesson) : 
3 423 555€,

– SMAGER (travaux sur les digues) : 48 640€

– DDT78 (travaux de mise en sécurité de parcelles sur le massif de l’Hautil) : 
400 000€,

– Frais liés à l’acquisition de deux propriétés à Chanteloup-les-Vignes et au 
relogement des sinistrés (Chanteloup et Conflans) : 168 985€,

– Subventions pour des travaux de comblement de cavités, des opérations de 
reconnaissances géotechniques… : 36 395€,

– Dépenses liées à l’élaboration des PAC/PPR et études d’aléas : 52 450€

BILAN DES ACTIONS 2018
Les financements au titre du Fonds Barnier



  

● Dépenses, 919 622€ dont :

– Frais liés à l’acquisition de deux propriétés à Chanteloup-les-Vignes et au 
relogement des sinistrés (Chanteloup et Conflans) : 881 709€,

– Subventions pour des travaux de comblement de cavités, des opérations de 
reconnaissances géotechniques… : 22 835€,

– Dépenses liées à l’élaboration des PPR (Bièvre, Port-Marly et Marly-le-Roi) : 
8 628€,

– IGC (contribution au SDRNM) : 6 450€

BILAN DES ACTIONS 2018
Les financements au titre du Fonds Barnier
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Actualité :

● Décret du 25 juin 2018 : modification de la procédure de subvention 
FPRNM,

– Modification dans le planning d’instruction : 
● Accusé de réception dans le 15 jours,
● Recevabilité prononcée dans les 2 mois,
● Attribution dans les 6 mois,

– Obligation au demandeur de préciser un « date prévisionnelle de fin 
d’opération »

● Fait courir un délai de 12 mois durant lequel les factures devront être transmises 
à la DDT,

● Instruction du Gouvernement du 14/01/15 : le solde des subventions 
FPRNM dans le cadre d’un PAPI (axes 6 et 7) est conditionné, pour les 
communes soumises à un PPR à la prise de mesures d’information 
préventive : PCS, DICRIM, information des citoyens, repères de crues...

BILAN DES ACTIONS 2018
Les financements au titre du Fonds Barnier



  

BILAN DES ACTIONS 2018
La révision du SDRNM pour la période 2018-2022

1. ÉTAT DES LIEUX

2. DIAGNOSTIC : LES TERRITOIRES LES 
PLUS VULNÉRABLES FACE AUX RISQUES

3. LA DIFFUSION DE L’INFORMATION ET LES 
MOYENS D’ACTION POUR LA PRÉVENTION 
ET LA RÉDUCTION DU RISQUE

4. PLAN D’ACTION 2018-2022

5. LA GESTION DE CRISE
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Plan d’action priorisé au titre de 
l’élaboration des PPRi
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La révision du SDRNM pour la période 2018-2022

Plan d’action priorisé au titre du risque mouvement de terrain



  

Avancement :

– Janvier 2018 : présentation du projet en CDRNM

– Février 2018 : consultation des membres de la CDRNM pour avis

– Janvier 2019 : finalisation du document

À venir :

– Approbation par arrêté préfectoral (L. 562-5 du code de 
l’environnement)

– édition du SDRNM (dématérialisé sur clé USB)

– envoi à l’ensemble des maires des Yvelines

BILAN DES ACTIONS 2018
La révision du SDRNM pour la période 2018-2022



  

Programme d’actions 2019-2021 des services 
de l’État sur les risques naturels en Île-de-France

● Document de cadrage pour les services de l’État

● Objectif : articuler les priorités d’actions régionales et départementales, en cohérence 
avec :

– les instructions de la DGPR,

– la feuille de route de juillet 2018 du préfet coordonnateur de bassin sur les 
actions prioritaires pour protéger les enjeux contre les inondations,

– SLGRI,

– PAPI labellisés

     ⇒ Validation en pré-CAR et CAR en février 2019



  

● 25 actions :

– 4 actions transversales à tous les risques naturels,

– 16 actions concernant la prévention du risque d’inondation,

– 5 actions concernant la prévention du risque mouvement de terrain.

● Exemples :

– Développer la connaissance de l’aléa inondation : mise à disposition des 
cartes de zones inondées potentielles (action II.1),

– Prise en compte de l’aléa extrême pour les bâtiments nécessaires à la crise 
(action II.11),

– Développer la prise en compte du risque dans l’aménagement via les PPR 
(action II.10 et III.4)

Programme d’actions 2019-2021 des services 
de l’État sur les risques naturels en Île-de-France



  

● La nouvelle réglementation : 3.2.5.0 et 3.2.6.0
● L’organisation du SCSOH

Gestion des ouvrages hydrauliques 
dans le département



  

Les services Police de l’eau : 

● DRIEE pour les grands axes

● DDT 78 sur les autres cours d’eau,

– en charge du classement des ouvrages hydrauliques et du suivi des 
dossiers « Loi sur l’eau »,

Le service de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques : SCSOH de 
la DRIEE,

– en charge du suivi réglementaire des ouvrages hydrauliques franciliens 
(dossier de l’ouvrage, consignes, études de dangers, visites 
approfondies par le gestionnaire),

– service référent pour tout ce qui touche à la sûreté des ouvrages,

– le SCSOH de la DRIEE est composé de 4 personnes qui représente 1 
ETP. Il est le service à contacter par le référent départemental 
inondation en DDT 78 pour assister et conseiller l’autorité préfectorale 
en période de crise.

Gestion des ouvrages hydrauliques 
dans le département



  

Barrage (rubrique IOTA 3.2.5.0) : 

● Il est destiné à stocker/garder de l’eau. Il barre le cours d’eau ou est en 
dérivation, 

● Pas de grand bouleversement avec 2015, hormis les classes (plus que A, B, C),

Système d’endiguement (rubrique IOTA 3.2.6.0) : 

● Il est défini par le Gemapien par rapport à une zone protégée des inondations,

● Il est constitué d’une ou plusieurs digues et d’ouvrages annexes (vannes, station 
de pompage ou remblais routiers ou ferroviaires participant à la protection),

● Il ne comprend pas de barrage ni d’élément naturel (tertre par exemple),

Aménagement hydraulique (rubrique IOTA 3.2.6.0) : 

● Il est défini par le Gemapien par rapport à une zone protégée des inondations,

● Il est constitué d’un ouvrage ou plusieurs ouvrages qui permettent de soustraire 
aux inondations une zone protégée, par stockage provisoire d’un volume d’eau 
provenant d’un bassin versant.

Gestion des ouvrages hydrauliques 
dans le département



  

● 41 barrages ● 6 digues

Vue aérienne de l’étang du Perray-en-Yvelines
(source : geoportail.gouv.fr)

Barrage VNF de Chatou

Le Pecq rives gauche et droite,
PSA, SIAAP 2 tronçons

Gestion des ouvrages hydrauliques 
dans le département



  

Classe Population protégée

A pop > 30 000 pers

B 3 000 pers < pop ≤ 30 000 pers

C 30 pers ≤ pop ≤ 3 000 pers

● Zone protégé définie par l’entité gemapienne,

● Population protégée = habitants résidant et travaillant (y.c pop 
saisonnière),

● Selon la classe la périodicité d’actualisation de l’étude de dangers 
change,

● Classe de l’AH ≠ Classe des barrages de l’AH :

– Chaque barrage conserve sa classe suivant le R. 214-112, 

– Chaque barrage aura donc des documents réglementaires 
propres à sa classe,

Gestion des ouvrages hydrauliques 
dans le département

Les classes des SE/AH (R. 214-113)



  

Classe SE AH

Date limite 
de dépôt 
du dossier 
AE

Date limite 
d’obtention 
de l’AE

Conséquence 
en cas de 
défaut 
d’autorisation

Date limite 
de dépôt 
du dossier 
AE

Date limite 
d’obtention 
de l’AE

Conséquence en 
cas de défaut 
d’autorisation

A

31/12/2019 01/01/2021

Les digues 
perdent leur 
existence 
réglementaire. 
Leur ancienne 
classe est 
caduque 
(R. 562-14-IV)

31/12/2019 01/01/2021

Les barrages ne 
contribuent pas à 
la prévention des 
inondations MAIS 
ils existent 
toujours et sont 
régis par la 
réglementation 
barrage
(R. 562-19-III)

B

C

31/12/2021 01/01/2023 31/12/2021 01/01/2023

PROCÉDURES D’AUTORISATION

Dans les cas les plus simples : demande d’autorisation d’une SE ou d’un AH sans modification de 
l’existant, déjà autorisé au titre de l’ancienne réglementation => procédure simplifiée sous 
conditions

Gestion des ouvrages hydrauliques 
dans le département



  

● Demande AH : relève d’un choix libre de l’autorité compétente,

● Cette autorisation est un préalable nécessaire à :

– L’octroi de subventions pour des études, réparations ou 
constructions d’ouvrages hydrauliques (FPRNM)

● Mais l’action doit être inscrite dans un PAPI (sauf dans le cas 
d’études/travaux < 2M € sur un SE)

– L’exonération de responsabilité d'un gestionnaire à raison des 
dommages que les ouvrages autorisés n'ont pas permis de 
prévenir (L-562-8-1)

– Cette exonération court également pendant les phases transitoires 
d’autorisation :

● Pour la régularisation des SE avant la date limite de caducité
● Pour la modification (travaux) de la performance du SE 

initialement autorisé

Gestion des ouvrages hydrauliques 
dans le département



  

Acronymes
● ORSEC : organisation de la réponse de sécurité civile,
● DSI : disposition spécifique inondation du plan ORSEC,
● PCS : plan communal de sauvegarde,
● DICRIM : document d'information communal sur les risques majeurs,
● COD : centre opérationnel départemental,
● RDI : référent départemental inondations,
● SCSOH : service de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques,
● SPC : service de prévision des crues,
● SCHAPI : service central d’hydrométéorologie et d’appui à la prévision des inondations,
● RIC : règlement de surveillance, de prévision et de transmission de l’information sur les crues,
● APIC : avertissement pluies intenses à l’échelle des communes,
● DI : directive inondations,
● EPRI : évaluation préliminaire des risques d’inondations,
● TRI : territoire à risque important d'inondation,
● PGRI : plan de gestion des risques d’inondation,
● SLGRI : stratégie local de gestion des risques d’inondation,
● PAPI : programme d’actions de prévention des inondations,
● PPR : plan de prévention des risques (inondations, mouvement de terrain),
● FPRNM : fonds de prévention des risques naturels majeurs, dit « Fonds Barnier »,
● SDRNM : schéma départementale des risques naturels majeurs,
● OH : ouvrages hydrauliques (SE : système d’endiguement / AH : aménagement hydraulique),
● IOTA : installations, ouvrages, travaux et activités (nomenclature Loi sur l’eau).
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