
DIRECTION

RÉGIONALE

DE L’ENVIRONNEMENT

MIDI-PYRÉNÉES CONTRAT DE PLAN ÉTAT-RÉGION



 



LE SCHÉMA DE PRÉVENTION 
DU RISQUE INONDATION, 
UNE DÉMARCHE CONCERTÉE À L’ÉCHELLE DU BASSIN VERSANT.

e risque inondation est, en France, le premier risque naturel, par ses fréquences et les enjeux
matériels et humains qui y sont exposés. Les événements constatés récemment dans le pays
et aussi en Midi-Pyrénées avec les crues du Thoré en 1999, celles du Gers en 1977, nous le

rappellent. Les inondations représentent un risque auquel sont soumis de vastes territoires et des popu-
lations de plus en plus nombreuses. Elles touchent intimement les personnes, physiquement et dans leur
sentiment d’existence même, car elles sont susceptibles d’affecter leurs biens, individuels ou collectifs,
ainsi que l’ensemble de leurs activités. C’est ainsi un sujet essentiel du développement durable, et il doit
être traité comme tel, dans ses dimensions économiques, environnementales et sociales, dans un souci
de bonne gouvernance intégrant transparence et concertation. Parmi les principes qui sous-tendent le
développement durable, quelques-uns sont particulièrement importants dans le traitement de ce sujet :
• Solidarité et équité :

– entre les territoires amont et les territoires aval, car il n’y a pas de solutions localisées sans réfé-
rence au bassin versant ;
– entre générations pour que nos descendants n’aient pas à gérer des situations plus difficiles
que les nôtres ;
– entre groupes humains pour que ceux qui génèrent les aménagements contribuent à leurs coûts
et aux mesures compensatoires.

• Subsidiarité et responsabilité :
– pour que chacun assume, au plus près de son domaine d’action (de son champ de compé-
tence), son rôle dans un cadre général explicité et négocié.

• Prévention et précaution :
– il s’agit surtout de prévention car les aléas sont connus notamment à partir du passé mais la
survenance de ces événements est souvent imprévisible. Par ailleurs, les conséquences probables
du changement climatique sont encore mal appréciées mais incitent à la précaution.

Traiter ce sujet à la bonne échelle géographique (le bassin versant), restaurer durablement la mémoire
collective des grandes inondations, connaître et s’adapter plutôt que lutter contre, sont les fondements
d’une politique durable de prévention des risques d’inondation. Mais devant la gravité et la complexité
des phénomènes à prendre à compte, devant la multiplicité et la diversité des facteurs mis en jeu et leurs
interrelations, les décideurs apparaissent souvent démunis. Ce constat a amené à préconiser l’établisse-
ment de schémas de prévention des risques d’inondation dans le Schéma directeur pour l’aménagement
et la gestion de l’eau Adour-Garonne (SDAGE) et à prévoir leur réalisation dans le contrat de plan État-
Région 2000-2006. Ce document de présentation, à l’usage des décideurs, rappelle la démarche et les
principes d’un schéma de prévention des risques d’inondations et présente une synthèse du guide
méthodologique. Ce guide pour élaboration d’un schéma de prévention des risques d’inondations est
un document technique destiné aux services et aux bureaux d’études qui décrit en détail les différentes
phases nécessaires à l’établissement du schéma de prévention.
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e Schéma de prévention a pour vocation d’élaborer un projet de prévention de façon concertée
sur l’ensemble d’un bassin. Sa réalisation relève des structures intercommunales dont les
compétences recouvrent la gestion des cours d’eau et des inondations.

Il a pour objectif de définir, organiser, anticiper et mettre en cohérence les dispositifs de prévention
à l’échelle d’un bassin versant et de préciser les engagements des différents acteurs pour sa mise
en œuvre.

Ainsi, il s’agit d’un document de planification et de programmation (au niveau de précision du 1/25 000e)
qui articule les différentes actions de gestion et de prévention des inondations :

• Connaissance et information préventive (sensibilisation, actualisation, large mise à disposition).
• Actions réglementaires (Plan de Prévention des Risques, droit des sols).
• Dispositif d’alerte et de secours.
• Gestion participative et aménagement (conforter le rôle régulateur du bassin versant, restau-

ration des zones d’expansion, réduction de la vulnérabilité, protections localisées éventuelles…).

L’ensemble de ces actions sera mis en cohérence dans le respect des principes nationaux de gestion et
prévention des inondations.

Le Schéma de prévention repose sur :
• Un état des lieux, dont la cartographie des plus hautes eaux connues, l’état de l’urbanisation,

les aménagements.
• Un diagnostic partagé, préalable aux actions et engagements des partenaires définissant des

objectifs par zones.
• Un programme justifié par un examen d’alternatives et une analyse coût/avantage (reprenant

et adaptant si nécessaire des actions existantes) et ses modalités de réalisation par les parte-
naires concernés (État, collectivités, acteurs de la société civile…).

Le Schéma de prévention, son programme et ses annexes, est un document public, soumis à la concer-
tation (avec les élus, notamment les maires, les associations de riverains, les organismes profession-
nels…). Il est conseillé de le formaliser par un protocole contractuel visé par les principaux partenaires
rappelant les enjeux, les choix et les engagements y compris financiers ainsi que les modalités de réali-
sation, suivi, évaluation.

A-LE SCHÉMA DE PRÉVENTION

L
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COMMENT S’ÉLABORE UN SCHÉMA
DE PRÉVENTION ET DE GESTION 
DES RISQUES D’INONDATION ?

LA QUESTION POSÉE : COMMENT UTILISER OU OCCUPER
LE LIT MAJEUR DES COURS D’EAU ?

CONNAÎTRE les risques Les phénomènes et leur dynamique
et leur gestion Les zones exposées

Les dommages prévisibles
La gestion actuelle des risques

Réaliser un état des lieux

ANALYSER les problèmes Les risques et les facteurs aggravants
et les moyens d’actions Les enjeux exposés

Les potentialités du milieu
Les possibilités d’actions
Les contraintes à prendre en compte

Élaborer un diagnostic

DÉCIDER de réduire l’aléa Des objectifs communs
ou la vulnérabilité, Des zones d’intervention prioritaires
de développer la connaissance Des actions cohérentes à mener
et le suivi En évaluant les impacts prévisibles

Élaborer un programme de gestion et d’actions

SCHÉMA DE PRÉVENTION DES RISQUES INONDATION

AGIR sur le plan
– technique Réaliser le programme d’actions
– réglementaire Mettre en place la politique de gestion intégrée
– organisationnel

ÉVALUER après avoir agi Assurer le suivi, le contrôle et l’entretien
– les conséquences des décisions des modes de gestion 
– les impacts des actions et des actions mis en œuvre
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A-LE SCHÉMA DE PRÉVENTION

L’EXEMPLE D’UN SCHÉMA DE PRÉVENTION
LE BASSIN VERSANT DU THORÉ, CARTE DES ZONES D’INTERVENTION

Le schéma de prévention aboutit à l’identification des zones nécessitant une intervention en terme de prévention ou de protec-
tion vis-à-vis du risque d’inondation. Pour chaque zone d’intervention identifiée, des objectifs d’actions possibles ont alors été
déterminés.
La carte des zones d’intervention ci dessous permet d’avoir une vue d’ensemble, de ce qui peut être envisagé pour améliorer
la situation vis-à-vis des inondations à l’échelle du bassin versant.
Chaque action est ensuite déclinée précisément dans les fiches qui constituent le programme d’actions.
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1 - CONNAÎTRE LES RISQUES
Dans ce domaine, les travaux engagés s’appuient d’abord sur la valorisation de l’ensemble des infor-
mations, études, cartographies existantes… Les investigations éventuelles supplémentaires ont pour
objet de répondre aux éléments suivants :

• Faire l’inventaire des risques et cartographier les zones exposées,
• Reconstituer l’historique des inondations,
• Caractériser les types de risque, leur dynamique, leur évolution et leur répartition,
• Caractériser les nouvelles situations de crise par le retour d’expérience,
• Développer une culture du risque.

2 - NE PAS AGGRAVER LES ALÉAS À L’ORIGINE DES RISQUES
Les actions de la société sur la nature, les travaux et aménagements ont souvent un effet aggravant sur
les inondations. Des types d’actions sont susceptibles de favoriser la réduction des risques pourvu qu’elles
soient bien réfléchies et bien adaptées :

• Agir sur le ruissellement et l’érosion en gérant l’utilisation des sols.
• Gérer les écoulements dans le lit mineur par la restauration, l’aménagement ou l’entretien

des cours d’eau.
• Gérer les débordements et les écoulements sur le lit majeur des cours d’eau.
• Conserver ou restaurer les champs d’inondation en lit majeur des cours d’eau.

3 - NE PAS GÉNÉRER DE NOUVELLES SITUATIONS DE RISQUE 
POUR NE PAS ACCROÎTRE LA VULNÉRABILITÉ
La connaissance du risque permet de ne pas s’exposer, de mettre en œuvre des actions adaptées qui
éviteront dans le futur de développer des stratégies de prévention coûteuses, et de ne pas aggraver les
pertes en vies humaines ou le coût des dégâts :

• Gérer et réglementer l’urbanisation et l’occupation des sols (Plan Local d’Urbanisme, Plan de
Prévention des Risques, etc.).

• Prendre en compte les risques d’inondation dans l’aménagement du territoire.
• Prendre en compte les risques d’inondation dans l’aménagement et la gestion des rivières.

4 - GÉRER LES SITUATIONS DE RISQUE EXISTANTES
Le développement de la société, les connaissances et les exigences moindres du passé ont laissé s’im-
planter des activités humaines ou industrielles dans des secteurs à risques, qui nécessitent, plus parti-
culièrement sur ces lieux, d’engager des actions de réduction de la vulnérabilité, de diffusion de la
connaissance, de mettre en place des systèmes d’alerte et d’organiser les secours, d’inculquer une
culture du risque :

• Permettre et développer l’information préventive des populations exposées et de leurs élus.
• Développer la cartographie réglementaire de gestion des risques naturels.
• Conforter ou compléter les dispositifs d’alerte et de secours.
• Construire et entretenir des dispositifs de protection contre les inondations pour les lieux

fortement urbanisés : aménagement ou destruction d’ouvrages exposés.
• Restaurer et entretenir les cours d’eau.

B-LES PRINCIPES POUR LA GESTION 
ET LA PRÉVENTION DES RISQUES
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La démarche proposée repose sur des principes de gestion équilibrée et de prévention affirmés depuis
une dizaine d’années et renforcés par l’actualité juridique et réglementaire.

La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 énonce le principe d’une gestion équilibrée de l’eau et des écosystèmes.
Elle s’appuie notamment, d’une part, sur les exigences de la conservation et du libre écoulement des eaux
et, d’autre part, de la protection contre les inondations.

Les circulaires des 24 janvier 1994 et 24 avril 1996 précisent les objectifs de l’État en matière de gestion
des zones inondables :

• interdire les implantations humaines dans les zones les plus dangereuses où, quels que soient
les aménagements, la sécurité des personnes ne peut pas être garantie,

• limiter les implantations humaines dans les autres zones inondables par un contrôle strict de
l’extension de l’urbanisation,

• saisir toutes les opportunités pour réduire le nombre des constructions exposées ou leur vulné-
rabilité,

• préserver les capacités d’écoulement et d’expansion des crues pour ne pas aggraver les risques
pour les zones situées en amont et en aval,

• éviter tout endiguement ou remblaiement nouveau qui ne serait pas justifié par la protection
de lieux fortement urbanisés,

• sauvegarder l’équilibre des milieux dépendant des petites crues et la qualité des paysages
souvent remarquables du fait de la proximité de l’eau et du caractère encore naturel des vallées
concernées.

Cela implique de la part des responsables communaux un effort d’identification et de préservation des
zones inondables, la recherche d’une certaine homogénéité dans les mesures prises, en tenant compte
de la variété de l’aléa et de l’occupation humaine.

La loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement introduit le principe
de prévention et de précaution.

La loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation
des dommages vient renforcer le dispositif avec 4 objectifs principaux :

• Renforcer la concertation et l’information : renforcement de la concertation sur l’élaboration
des Plans de Prévention des Risques, création de nouveaux outils d’information au niveau local,
affirmation d’une politique concertée de prévention au niveau départemental, entretien de la
mémoire, cohérence entre les dispositifs de prévision et la transmission de l’information ;

• Maîtriser l’aménagement et l’usage des sols : prévention des inondations à la source ;

• Réduire la vulnérabilité des personnes et des biens : meilleure prise en compte des risques
dans l’urbanisme, encouragement des mesures de mitigation en contribuant à leur finance-
ment ;

• Mieux garantir l’indemnisation des victimes : mieux prévenir pour mieux assurer.

C-L’ACTUALITE JURIDIQUE 
ET RÉGLEMENTAIRE
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our aider les maîtres d’ouvrage dans cette démarche globale, le préfet de la région Midi-
Pyrénées et le président du conseil régional Midi-Pyrénées ont inscrit l’élaboration d’un guide
méthodologique au XIIe contrat de plan État-Région.

Conçu pour être à la fois pratique et pédagogique, ce document, destiné aux équipes techniques des
maîtres d’ouvrage et aux bureaux d’études de sous-traitance veut être un guide pour la formulation
des bonnes questions et une aide au choix des solutions les plus adaptées. Il met en avant la préven-
tion, sous ses multiples aspects, ainsi que la nécessité d’une approche globale et intégrée à l’échelle d’un
(sous-) bassin versant. Il doit permettre l’appropriation de la démarche afin que le rendu soit adapté au
contexte local. Le guide peut aussi être la base technique d’un cahier des charges pour la consultation
de bureaux d’études.

Le syndicat mixte Thoré-Agout, motivé pour avancer dans le domaine de la prévention des inondations,
a accueilli cette démarche et permis de tester la méthodologie, avec l’appui de la direction départementale
de l’équipement, la direction départementale de l’agriculture et de la forêt, la mission inter-services
de l’eau, le Parc naturel régional du Haut-Languedoc, l’agence régionale pour l’environnement et la
Diren Midi-Pyrénées. Les illustrations du guide ont été extraites du schéma de prévention des inonda-
tions du Thoré.

D-LE GUIDE MÉTHODOLOGIQUE
PRÉSENTATION

P
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Le guide méthodologique comporte trois documents complémentaires qui détaillent chacune des étapes
nécessaires à l’élaboration du schéma de prévention :

PARTIE 1
RÉALISER ET PRÉSENTER UN ÉTAT DES LIEUX
La première partie présente, sous la forme d’un questionnement, les objectifs de connaissance des
risques et des enjeux et les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre.
Il indique également quelles informations concernant l’état actuel de la gestion des risques sont nécessaires. 
En cas de connaissances insuffisantes, des fiches techniques annexes peuvent servir à l’élaboration d’un
cahier des charges pour des études visant à compléter les connaissances disponibles :
Quelles données peut-on collecter et où ?
Quelles études ou investigations complémentaires réaliser ?
Quelles méthodes d’investigation mettre en œuvre ?
Dans un premier temps, l’état des lieux peut faire l’objet d’une étude à part entière, permettant de
déterminer si les connaissances sont suffisantes pour élaborer un Schéma de prévention.

PARTIE 2
ÉLABORER ET PRÉSENTER UN DIAGNOSTIC
La deuxième partie, présentée sous la forme d’un questionnement, conduit à faire l’inventaire des problèmes
mis en évidence et des opportunités d’actions connues sur lequel se fondera le diagnostic territorial.
Le croisement des informations recueillies, relatives aux risques, aux enjeux et aux moyens à disposition,
permettra ainsi de désigner les objectifs d’actions envisagés dans chaque domaine de la prévention.
Comment structurer et croiser les informations obtenues ?
Comment réaliser une synthèse et un diagnostic ?
L’élaboration du diagnostic débouchera systématiquement sur un programme d’actions.

PARTIE 3
DÉFINIR ET PRÉSENTER UN PROGRAMME
DE GESTION ET D’ACTIONS
La troisième partie conduit, à partir d’une analyse guidée des moyens disponibles, des contraintes à prendre
en compte, des impacts à envisager et des zones d’intervention prioritaires, au choix des actions program-
mées qui constitueront la phase opérationnelle du Schéma de prévention des risques d’inondation.
Quelles orientations prendre au vu du diagnostic établi ? 
Quels moyens mettre en œuvre ?
Quels impacts prévisibles prendre en compte ?
Ce programme de gestion et d’actions, ainsi que l’ensemble de la démarche conduisant à l’élaboration
du Schéma de prévention des risques d’inondation, respecteront les principes présentés.

Voir annexes p.15, 16 et 17
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E-L’ANIMATION DU SCHÉMA
DE PRÉVENTION

La réussite de l’élaboration du schéma de prévention, comme du programme d’actions qui en découle,
nécessite que la dynamique d’animation soit présente tout au long de la démarche.

Même si la réalisation technique du schéma de prévention est assurée par un bureau d’études, une impli-
cation forte de la maîtrise d’ouvrage est nécessaire, que ce soit pour favoriser l’adhésion à la démarche
du bassin ou pour introduire le bureau d’études auprès des différents partenaires.

1 – LA RÉALISATION DU SCHÉMA
La réalisation du schéma s’articule pour la maîtrise d’ouvrage en trois parties qui doivent chacune faire
l’objet d’une information et d’une validation au niveau de bassin :

• le lancement du schéma,
• la réalisation de l’état des lieux,
• l’élaboration du diagnostic et du programme d’actions.

Chaque réunion est destinée à présenter le résultat d’une étape et à annoncer la suivante.

Mais pour valider les documents réalisés, notamment les cartes au 1/25000e, ces rencontres doivent être
complétées par un échange avec chaque élu (ou groupe d’élus), pour une validation des résultats
obtenus sur son périmètre d’actions et répondre à ses questions sur la démarche.

a) Le lancement du schéma
Lors de la réunion de lancement du schéma, le maître d’ouvrage doit présenter et expliquer aux acteurs
locaux les points suivants :

• les objectifs du schéma de prévention et la démarche entreprise,
• la manière dont les préoccupations des acteurs, notamment élus, seront prises en compte

lors de l’élaboration du schéma, tant au niveau technique que décisionnel,
• l’articulation du schéma de prévention avec les autres actions ou procédures : Plan de Prévention

des Risques, Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux, charte de pays, plan de secours.

Cette réunion plénière permet de présenter la démarche et la synthèse des résultats obtenus.

Afin d’être en mesure d’apporter ces explications, le maître d’ouvrage doit s’approprier la démarche et
mener certaines réflexions, si cela n’a pas été fait avant sa décision d’entreprendre ce schéma.

Il doit, tout d’abord, définir ce qu’il attend en priorité d’un schéma de prévention au niveau du bassin :
un outil d’aide à la décision ; un moyen de lancer une démarche de bassin ; un instrument pour réduire
l’impact des crues ; un système pour coordonner l’ensemble des actions entreprises. Cette réflexion doit
être menée au regard de l’historique du bassin et les questions liées à la prise en compte des préoccu-
pations de chacun, anticipées.

De même, l’organisation mise en place pour le suivi du schéma doit être fixée. En général, elle associe
un organe technique et un organe décisionnel. L’organe décisionnel est informé au fur et à mesure de
la démarche, valide chacune des étapes et décide de passer à la suivante : arrêt pour compléter la
démarche, réalisation du diagnostic, mise en œuvre du programme d’actions. L’organe technique suit
le projet de manière plus rapprochée et valide les choix techniques : forme des documents, fusion de cartes,
forme et contenu des fiches actions, ordre de priorités des actions…
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Dans la mesure du possible, ces organes de suivi doivent rassembler, outre le maître d’ouvrage, les parte-
naires qui seront associés au programme d’actions : les collectivités locales, l’État, les financeurs, éven-
tuellement d’autres acteurs concernés (Conseil Supérieur de la Pêche, les professionnels, Chambre de
Commerce et d’Industrie…). Au besoin, certains acteurs peuvent être rassemblés au sein d’un comité consul-
tatif qui recevra l’information mais ne possédera pas de pouvoir décisionnel.

b) La réalisation de l’état des lieux
L’état des lieux permet à la fois de rassembler les données disponibles sur le bassin et de structurer le
schéma de prévention notamment les outils SIG.

Cette phase est consommatrice de temps et doit être encadrée pour réduire sa durée. Ainsi, établir un
premier recensement des études disponibles et des personnes ressources à rencontrer à partir de la
connaissance des acteurs techniques locaux (maître d’ouvrage, services de l’État et des collectivités
locales…) permettra d’orienter les recherches du bureau d’études. Ce recensement préalable sera
complété lors des échanges avec les élus et les autres acteurs du bassin. De plus, le bureau d’études doit
être introduit auprès des détenteurs d’informations. Une demande de document émanant du maître d’ou-
vrage sera plus efficace, de même pour les relances qui s’avéreraient nécessaires.

Cette phase permet aussi d’élaborer la structure de l’outil SIG du schéma de prévention. Le maître d’ou-
vrage, notamment au travers de ses services techniques, doit être attentif à cette structuration. En effet,
si l’élaboration du schéma par le bureau d’études permet d’établir une première base de données, c’est
bien le maître d’ouvrage qui devra la compléter tout au long de la vie du schéma et se servira de ce dernier
comme outil d’aide à la décision.

c) L’élaboration du diagnostic et du programme d’actions
Lors des phases d’élaboration, le rôle du maître d’ouvrage au sein du comité de suivi technique est de
valider les choix du bureau d’études en s’appuyant sur sa connaissance du bassin.

Cette connaissance du bassin recouvre les phénomènes hydrologiques, le cas échéant l’expérience
acquise lors d’une crue récente, mais aussi les acteurs locaux, notamment leurs capacités financières, qui
ont un impact sur l’échéancier du programme d’actions.

2 – LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME

2.1 – Présentation du schéma de prévention et communication
Une fois le schéma de prévention validé par la maîtrise d’ouvrage, il doit être présenté à l’ensemble des
acteurs concernés.

Une première présentation devra être destinée aux maîtres d’ouvrage et partenaires financiers poten-
tiels identifiés dans le programme. Elle concerne la démarche entreprise, les résultats obtenus et l’in-
vestissement attendu de chaque partenaire. Cette présentation s’appuiera sur les documents de synthèse
réalisés, notamment les cartes au 1/100e et sur des tableaux financiers explicites.

Une seconde présentation peut être faite à destination du grand public, elle peut d’ailleurs prendre la
forme d’une enquête publique et s’intégrer dans une procédure de type Déclaration d’intérêt général
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E-L’ANIMATION DU SCHÉMA DE PRÉVENTION

(DIG). Outre la présentation de la démarche abordée et de l’articulation avec les autres démarches entre-
prises sur le bassin, l’accent devra être alors mis sur le bénéfice attendu du schéma mais aussi sur les
servitudes qui en découlent.

2.2 – Contractualisation
De par sa dimension de bassin, le schéma de prévention des inondations associe de nombreux acteurs
qui doivent s’engager de manière durable. Ainsi une contractualisation, sous la forme d’une convention,
permettra d’assurer la pérennité du schéma et de faciliter la mise en œuvre du programme d’actions.

Cette convention sera signée par les différents partenaires : maîtres d’ouvrage, collectivités locales, État,
chambres consulaires…
Le schéma de prévention doit être intégré dans l’ensemble des autres contrats, quelle que soit la date d’en-
gagement de ceux-ci. Ainsi, le schéma de prévention des inondations peut constituer le volet « Prévention
des inondations » d’un Schéma d’aménagement et de gestion de l’eau, d’une charte de pays, etc.

2.3 – Suivi - évaluation
Le programme d’actions issu du schéma porte sur plusieurs thèmes et fait intervenir différents maîtres
d’ouvrage et plusieurs partenaires.

Il est nécessaire d’évaluer régulièrement le schéma, tant pour garantir son avancement, que pour en appré-
cier les résultats au niveau du bassin.
La présentation de cette évaluation aux différents maîtres d’ouvrage, aux financeurs, mais aussi au
public, participe aux volets communication de la prévention mais surtout permet de rappeler et de valo-
riser la dimension « bassin » de la démarche.
Ce suivi doit être à la fois pertinent et régulier. Pour cela, certains documents, réalisés dans le cadre du
schéma, peuvent être utilisés :

• la carte des zones vulnérables, avec leurs niveaux de protection,
• les cartes de synthèse (objectifs, actions préconisées),
• les éléments du programme d’actions : échéancier, tableaux financiers,

De plus, plusieurs financeurs demandent aujourd’hui, dans les dossiers de subvention, des indicateurs
de réalisation et de résultats, qui doivent être repris dans l’évaluation ; l’automatisation de leur défini-
tion peut d’ailleurs être envisagée.

L’évaluation du schéma est de deux types :
• une évaluation annuelle, qui permet de faire le bilan de l’année écoulée et de programmer les

actions de la prochaine, en intégrant certains ajustements,
• une évaluation à la fin ou à mi-parcours du programme. Celle-ci passe par la mise à jour des

documents du schéma, notamment ceux de l’état des lieux et du diagnostic, et est l’occasion
de faire une évaluation complète du schéma, tant sur les résultats que sur l’organisation adoptée.

Il est préférable de choisir avec soin les dates des évaluations intermédiaires afin
• d’une part, d’adapter les plans de financement aux taux pratiqués,
• d’autre part, d’assurer la prise en compte du programme d’actions dans les budgets, mais aussi

dans les programmes techniques et financiers des partenaires.

De même, le maître d’ouvrage devra veiller à la cohérence des procédures engagées avec le schéma de
prévention et ses objectifs, ainsi que les plans locaux d’urbanisme et les chartes de pays en vigueur sur
le bassin.
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ANNEXE
LE PLAN DU GUIDE MÉTHODOLOGIQUE

A - Présenter l’état des lieux
1 - Le (sous-) bassin versant
2 - Les risques d’inondation
B - Le (sous-) bassin versant
C - Les risques d’inondation
1 - Les phénomènes
2 - Les enjeux
3 - Les actions et mesures de prévention

PARTIE 1 : 

RÉALISER ET PRÉSENTER UN ÉTAT DES LIEUX
La réalisation d’un état des lieux uniforme à l’échelle du territoire constitue la phase préliminaire de l’éla-
boration d’un schéma de prévention des inondations.

L’objectif n’est pas de collecter toutes les informations relatives aux inondations mais de disposer, au moins
pour les principales zones à enjeux, au mieux pour l’ensemble du (sous-) bassin versant concerné, des
mêmes types informations utiles à l’établissement d’un diagnostic cohérent : description du bassin,
phénomènes d’inondation, enjeux exposés, actions de prévention déjà engagées.

L’état des lieux doit permettre d’identifier les domaines pour lesquels la connaissance est suffisante et
ceux où des investigations complémentaires sont à prévoir.
Si cette connaissance est suffisante sur au moins une partie du bassin, la démarche peut continuer.
Si elle est insuffisante sur la majorité du bassin, une étude particulière peut être lancée pour acquérir un
niveau de connaissance suffisant.

À ce stade, il appartient au maître d’ouvrage de poursuivre ou non le schéma de prévention ; l’enga-
gement du diagnostic entraîne automatiquement la réalisation du programme d’actions.

Le guide méthodologique décrit de manière synthétique le plan et le contenu de l’état des lieux en
distinguant les données indispensables à recueillir des données utiles à obtenir si elles sont disponibles.

La démarche à suivre s’appuie sur un questionnement à propos des inondations récentes, anciennes ou
potentielles auxquelles le territoire est exposé. Ces questions sont parfois très détaillées. Elles permettent,
avec les fiches techniques « Compléter l’état des lieux » (EL.1 à EL.6) fournies en annexe, de servir de base
à l’élaboration d’un cahier des charges s’il s’avère nécessaire d’entreprendre des études et investigations
supplémentaires, soit en raison d’un manque de données sur certaines parties du territoire, soit du fait
d’une trop grande incohérence ou incertitude des données disponibles.

Le rendu de l’état des lieux comprend :
• un rapport présentant une synthèse par thème d’informations recueillies et les choix métho-

dologiques et de présentation,
• un dossier cartographique,
• un SIG (système d’information géographique) avec l’ensemble des informations recueillies.

ANNEXES - Compléter l’état des lieux
EL.1 - Consulter les services décentralisés de l’État
EL.2 - Réaliser une étude historique
EL.3 - Appel à témoins et enquête auprès des

riverains
EL.4 - Analyse de cas et retour d’expérience
EL.5 - Cartographie hydrogéomorphologique des

zones inondables
EL.6 - Cartographie des zones inondables

appliquée aux cours d’eau torrentiels

Sommaire de la PARTIE 1 du guide méthodologique
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ANNEXE-LE PLAN DU GUIDE MÉTHODOLOGIQUE

PARTIE 2 : 

ÉLABORER ET PRÉSENTER UN DIAGNOSTIC
Une fois l’état des lieux réalisé, complété si besoin par une étude particulière, le maître d’ouvrage s’en-
gage dans la réalisation du schéma de prévention proprement dit. En effet, l’élaboration d’un diagnostic
doit déboucher sur un programme d’actions.
C’est le fonctionnement d’ensemble du (sous-) bassin versant, fonds de vallée et versants, de l’amont
vers l’aval, qu’il convient d’analyser et de comprendre. En effet, la dynamique d’une crue est conditionnée
à la fois par des paramètres d’ordre régional (pluie génératrice, relief…) et par des facteurs locaux
(ouvrages, enjeux…) pouvant entraîner l’aggravation ou l’atténuation de l’aléa ou de la vulnérabilité.
Établir un diagnostic du bassin versant vis-à-vis des inondations permet de préparer le programme d’ac-
tions en identifiant les zones pouvant nécessiter une intervention, et les objectifs d’actions possibles.
Pour cela, les problématiques du bassin et les opportunités d’actions connues seront identifiées par
croisement et analyse des données recueillies lors de l’état des lieux ; il s’agit notamment des zones
vulnérables, des facteurs modifiant l’aléa et de la cohérence des actions déjà menées.
Le diagnostic permettra également d’évaluer les impacts des actions envisagées par la suite, au cas par
cas, en les inscrivant dans le contexte élargi du (sous-) bassin versant.
Le guide méthodologique décrit de manière synthétique le plan et le contenu du diagnostic, en distin-
guant les données indispensables à fournir des données utiles si elles sont disponibles. Le contenu spéci-
fique s’adaptera bien entendu au contexte local et aux problématiques identifiées. Pour aider à l’ana-
lyse, des questions ciblées rappellent les principaux points auxquels le diagnostic s’intéressera.
La grande diversité des cas ne permet pas de viser l’exhaustivité ou la précision du diagnostic. Toutes
les zones exposées aux inondations et toutes les questions ne pourront être traitées sur un plan d’éga-
lité. On s’intéressera en premier lieu aux secteurs homogènes pour lesquels on dispose d’une bonne
connaissance des risques et aux zones où les enjeux sont les plus importants.
En guidant la réflexion selon divers axes, ce questionnaire peut faire ressortir un déficit de connaissance.
Dans ce cas, l’une des actions du Schéma de prévention pourra consister à compléter l’état des lieux.
On pourra alors se reporter à la Partie 1. Le rendu du diagnostic comprend :

• un rapport expliquant la démarche entreprise,
• un dossier cartographique avec en particulier une carte de synthèse des objectifs d’actions

possibles par unités de bassin,
• le SIG (système d’information géographique) correspondant.

A - Présenter le diagnostic
1 - Les zones vulnérables
2 - Les modifications des aléas
3 - Les problèmes relatifs aux actions de prévention
4 - Les potentialités et opportunités
5 - Les zones et objectifs de gestion et d’actions
B - Les zones vulnérables
1 - L’analyse des risques
2 - L’analyse des risques combines
C - Les modifications des aléas
1 - Les modifications des écoulements en lit mineur
2 - Les modifications du débordement ou de

l’étalement des eaux sur le lit majeur
3 - Les modifications des écoulements en lit majeur
4 - Les modifications de la submersion en lit majeur

D - Les problèmes relatifs aux actions
de prévention

1 - Les questions de la connaissance des risques
2 - Les problèmes d’ordre réglementaire
3 - Les problèmes concernant la surveillance,

l’alerte et la gestion de crise
4 - La protection des enjeux
E - Les potentialités et opportunités
1 - Des solutions pour réduire l’aléa
2- Des solutions pour réduire la vulnérabilité
F - Les zones et objectifs de gestion et d’action
1 - Les zones pouvant nécessiter une intervention
2 - Les objectifs d’actions possibles

Sommaire de la PARTIE 2 du guide méthodologique
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PARTIE 3 : 

DÉFINIR ET PRÉSENTER UN PROGRAMME 
DE GESTION ET D’ACTIONS
Une fois le diagnostic réalisé, l’élaboration du programme d’actions permet de passer à la phase opéra-
tionnelle du schéma de prévention.
La première phase de l’élaboration de ce programme consiste à sélectionner les zones d’intervention, à
définir les priorités, voire les urgences éventuelles. Elle nécessite que soient clairement définis les objec-
tifs à prendre en compte.
Il est nécessaire de prendre la problématique dans sa globalité, en privilégiant une approche collective
et intégrée et en s’inscrivant dans le long terme (au-delà de 10 ans).
La seconde phase consiste à analyser les moyens disponibles et les contraintes à prendre en compte. Il
s’agit de comparer les alternatives techniques et leurs impacts respectifs et d’évaluer leur niveau d’adap-
tation aux enjeux et aux objectifs. L’analyse devra s’appuyer sur les opportunités et les potentiels iden-
tifiés sur le territoire, prendra en compte les cadres réglementaires à respecter, mettra en parallèle la voca-
tion des sites sélectionnés et les contraintes socio-économiques à intégrer.

La troisième phase consiste à choisir les actions pour chaque site, à identifier un maître d’œuvre pour
chacune et à définir leur priorité relative.
C’est ce programme d’actions hiérarchisé qui constituera l’aboutissement du schéma de prévention. Les
collectivités auront alors à leur disposition un guide pour la mise en place d’une politique de gestion inté-
grée des risques d’inondations et seront en mesure d’agir. Il devra être assorti d’un schéma d’anima-
tion permettant d’assurer son suivi sur le long terme.

Enfin, le schéma de prévention doit d’ores et déjà prévoir la mise en place d’une évaluation des actions
mises en place, en vue notamment de réactualiser le programme établi. Il est effectivement indispen-
sable de veiller à ce que le schéma de prévention reste un document vivant, ne devant pas s’essouffler
avec le temps qui est une donnée souvent difficile à gérer dans ces projets de territoire à long terme.

Le rendu du programme de gestion et d’actions comprendra trois parties :
• le plan d’actions (avec fiches descriptives et localisation),
• l’échéancier,
• le principe d’animation du Schéma et les éventuels documents contractuels qui en découlent.

A - Présenter un programme de gestion et d’actions
1 - Le plan d’actions
2 - L’échéancier des actions programmées
3 - L’animation du schéma de prévention
B - Le plan d’actions
1 - Les actions de prévention
2 - La sélection des actions
C - L’échéancier des actions programmées
1 - La sélection des zones d’intervention prioritaires
2 - La programmation
D - L’animation du Schéma de prévention

Sommaire de la PARTIE 3 du guide méthodologique
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Embâcle/débâcle
• Accumulation, pendant une crue, de
matériaux de toute origine avec forma-
tion d’un barrage temporaire qui peut
provoquer des inondations en amont.
Lors de leur rupture, il se produit égale-
ment une crue de débâcle à l’aval.

Enjeux
• Personnes, biens, activités, moyens,
patrimoine, etc. susceptibles d’être
affectés par un phénomène naturel.
(Source : MATE, Guide général des PPR).

Hydrosystème
• Ensemble des éléments d’eau courante,
d’eau stagnante, semi-aquatiques,
terrestres, tant superficiels que souter-
rains, en interaction. Cette notion conduit
à une approche multidimensionnelle de la
rivière, à la fois longitudinale (amont –
aval), transversale (la rivière et sa plaine
alluviale) et verticale (le cours d’eau et la
nappe alluviale).

Impact
• Terme qui recouvre généralement l’en-
semble des effets d’un phénomène
(préjudices, désordres, dommages, etc.)
(Source : MATE, Guide général des PPR).

Inondation
• Invasion d’un territoire par les eaux. Par
débordement, les eaux sortent du lit
mineur et s’étalent sur le lit majeur.

Laminage
• Réduction de la hauteur, donc du débit,
d’une crue du fait du débordement en
lit majeur ou du remplissage de bassins
réservoirs.

Lit majeur
• Espace situé entre le lit mineur et la
limite de la plus grande crue historique
répertoriée (Source : SDAGE RMC). Pour le
géomorphologue, il correspond au lit
d’expansion maximale qu’occupe le cours
d’eau lors des crues débordantes
extrêmes.

Aléa
• Événement imprévisible, tour imprévisible
que peuvent prendre les événements (Source

Robert).
• Phénomène naturel d’occurrence et d’in-
tensité données (Source : MATE, Guide général

des PPR).
• Part aléatoire du risque d’inondation due
au fonctionnement physique du bassin
versant et du réseau hydrographique (Source :

Agences de l’Eau, Guide pratique de la méthode

inondabilité).

Annexes fluviales
• Ensemble des zones humides en relation
permanente ou temporaire avec le milieu
courant par des connexions soit superficielles
soit souterraines : îles, bras morts, prairies
inondables, forêts inondables, ripisylves,
sources et rivières phréatiques…

Atterrissement
• Accumulation de matériaux solides (allu-
vions : argiles, sables, galets, etc.), trans-
portés puis déposés par le cours d’eau dans
son lit mineur à l’occasion d’une crue.

Bassin versant
• Désigne, à partir d’un exutoire, le territoire
à l’intérieur duquel se rassemblent les eaux
précipitées qui s’écoulent en surface et en
souterrain vers la sortie (Source: B. Lachat, 1994).
• Marque à la fois la notion topographique
de zone limitée par une ligne de partage des
eaux et celle de surface d’interception des
précipitations. (Source : Agences de l’Eau : Guide

pratique de la méthode inondabilité).

Crue
• Augmentation significative du débit d’une
rivière, en réponse à des précipitations abon-
dantes, qui se traduit par une montée des
eaux.
• Phénomène naturel des hydrosystèmes
fluviaux de nature correspondant à une
montée du niveau d’eau au-dessus de son
niveau moyen et pendant laquelle un cours
d’eau peut sortir de son lit et envahit sa
plaine d’inondation (Source : Le contentieux

des inondations, tome I).

Lit mineur - Cours d’eau
• Espace fluvial formé d’un chenal unique
ou de chenaux multiples et de bancs de
sables ou de galets, recouverts par les eaux
coulant à plein bord avant débordement
(Source : SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse).
• ou la partie du lit comprise entre des
berges franches ou bien marquées, dans
laquelle l’intégralité de l’écoulement s’ef-
fectue la quasi-totalité du temps en
dehors des périodes de très hautes eaux
et des crues débordantes (Source : SDAGE

Adour-Garonne).

Mitigation
• La mitigation des risques naturels est
l’action qui conduit à réduire l’intensité de
certains aléas (inondations, coulées de
boue, avalanches…) et la vulnérabilité
des enjeux pour faire en sorte que le coût
des dommages liés à la survenue de
phénomènes climatologiques ou géolo-
giques soit supportable par notre société.

Risque
• Danger éventuel plus ou moins prévisible,
éventualité d’un événement ne dépendant
pas exclusivement de la volonté des parties
et pouvant causer la perte d’un objet et
tout autre dommage (Source : Robert).

Talweg ou thalweg
• Lieu des points bas d’une vallée
(Source : Glossaire de géomorphologie).
• Fond de vallée ou de vallon non néces-
sairement occupé par un cours d’eau en
activité (Source : Roche).

Vulnérabilité
• Caractère de ce qui peut être blessé,
frappé par un mal physique (Source: Robert).
• Concept qualifiant les dommages que
pourrait causer une inondation si elle
survenait et dépendant intrinsèquement
de l’usage socio-économique des
parcelles de terrain.
• Au sens large, exprime le niveau de
conséquences prévisibles d’un phéno-
mène naturel sur les enjeux. (Source :

MATE, Guide général des PPR).

LEXIQUE
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SIGLES DES SERVICES DÉCENTRALISES OU COMPÉTENTS
EN MATIÈRE DE PRÉVENTION DES RISQUES
D’INONDATION

BRGM : Bureau de recherche géologique et minière
CETE : Centre d’études techniques de l’équipement
DDAF : Direction départementale de l’Agriculture et de la Forêt
DRIRE : Direction régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement
DDASS : Direction départementale des Affaires sanitaires et sociales
DDE : Direction départementale de l’Équipement
DIREN : Direction régionale de l’Environnement
IFEN : Institut français de l’environnement
IGN : Institut géographique national
RTM : Restauration des terrains en montagne (Service de…)
MATE : Ministère de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement
MEDD : Ministère de l’Environnement et du Développement durable
MISE : Mission inter-service de l’eau
SAC : Service d’annonce des crues

SIGLES DES DOCUMENTS
LIÉS A LA PRÉVENTION DES RISQUES D’INONDATION

DCS : Dossier communal synthétique
DDRM : Dossier départemental des risques majeurs
DICRIM : Document d’information communal sur les risques majeurs
PAZ : Plan d’aménagement de zone
PER : cf. PPR
PIG : Projet d’intérêt général
PLU : Plan local d’urbanisme. Nouvelle dénomination des POS : Plan d’occupation

des sols
PPR : Plan de prévention des risques naturels prévisibles, mis en place par la loi

Environnement de 1995 en remplacement des anciennes procédures régle-
mentaires en matière de risque (PSS : Plan de surface submersible, PER : Plan
d’exposition aux risques, etc.)

PPRI : Plan de prévention des risques d’inondation
PHEC : Plus hautes eaux connues
PSS : cf. PPR
SAGE : Schéma d’aménagement et de gestion des eaux, institué par la loi sur l’Eau

de 1992
SDAGE : Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, institué par la loi

sur l’Eau de 1992
SDAU : Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme
SIG : Système d’information géographique
ZNIEFF : Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique
ICPE : Installation classée pour la protection de l’environnement
ZAC : Zone d’aménagement concerté
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CONDITIONS D’ÉLABORATION DU GUIDE MÉTHODOLOGIQUE

La méthodologie pour l’élaboration d’un schéma de prévention des inondations 
a été réalisée par la Direction régionale de l’environnement Midi-Pyrénées avec le concours 

du bureau d’étude GEODES.

Une mise en oeuvre opérationnelle, confiée au bureau d’étude CORIOLIS, 
a été effectuée sur le bassin du Thoré (81) et a permis de la tester et de l’ajuster. 

Cette opération a été conduite sous la maîtrise d’ouvrage du Syndicat Mixte Thoré-Agout. 

L’ensemble de la démarche a été financé dans le cadre du contrat de plan État Région.
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