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1/ Quelques mots sur l’AFEPTB et ses membres
•

•
•

•
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Les EPTB œuvrent à la gestion
équilibrée de la ressource en
eau et des milieux aquatiques,
ce qui comprend la prévention
et la gestion du risque
inondation
Les EPTB couvrent à peu près
Les élus responsables d’EPTB
80% du territoire métropolitain
se sont regroupés au sein de
français aujourd’hui
l'Association française des
EPTB en 1999
L’AFEPTB est présidée depuis
2011 par Daniel
MARCOVITCH (Conseiller de
la ville de Paris, premier Vice-

2/ Historique sur la geston des inondatons en France :
une évoluton des philosophies
Ø

Jusqu’à un passé très récent, les politques publiques de lute contre les inondatons en France visaient à
contrôler le débit des rivières en crue ou alors à contenir les submersions marines (les ouvrages de
protecton contre les inondatons étaient la seule bonne soluton)
ü

Ø

Ø

Conséquence : développement de l’urbanisaton dans les vallées et densifcaton des espaces
urbains en zone inondable

A l’occasion des nombreuses crues des trente dernières années les acteurs des territoires ont pris
conscience de la très grande vulnérabilité des zones urbaines
Nouvelle philosophie :
ü

ü

Les inondatons correspondent à un phénomène naturel bénéfque pour le fonctonnement
naturel du cours d’eau et des milieux aquatques
Combinaison des actons de protecton traditonnelle ou de concepton récente (sur-stockage et
ralentssement dynamique) avec d’autres plus novatrices, liées à la préventon (informatons,
développement de la culture du risque, réducton de la vulnérabilité…).
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3/ Organisaton des politques publiques de geston et
de préventon des risques inondatons en France
La politque de l’eau en France est
basée sur une approche par bassin
versant
•
P e t t c y c l e d e l ’e a u =
assainissement et alimentaton
en eau potable
•
G r a n d c y c l e d e l ’e a u =
fonctonnement global de
l’hydrosystème
La geston et la préventon des
risques inondatons sont
r é f é c h i e s c o m m e u n e 13-06-04
des
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3/ Organisaton des politques publiques de geston et
de préventon des risques inondatons en France
Organisaton territoriale et rôle des acteurs en matère d’inondaton :
La commune :
•
prend les mesures nécessaires afn d’assurer la sécurité des administrés face aux inondatons.
•
met en place des moyens de préventon des risques majeurs et prépare la geston de crise
•
alerte la populaton, dirige les opératons de secours et prend des mesures de sauvegarde
•
provoquer l’interventon du préfet quand les sinistres dépassent l’échelle communale
•
réalise les documents communaux d’urbanisme.
L’Etat :
•
assure la prévision et l’alerte sur les grands axes hydrographiques.
•
met à dispositon du public les informatons en temps réel sur les crues.
•
instruit les documents qui déterminent les règles d’urbanisme
•
Est responsable de la geston de crise à l’échelle supra communale
Les partculiers et les entreprises doivent respecter les prescriptons
en matère d’urbanisme afn de ne pas aggraver la vulnérabilité des habitatons.
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4/ Les EPTB, une réponse adaptée à la nécessité de se
mobiliser et d’agir à l’échelle du bassin versant
Le rôle des EPTB :
Ø

Ø

Ø

Ø

Informer, animer et coordonner les collectvités à l’échelle du bassin
versant.
Fédérer les collectvités et metre en place des politques partenariales
(solidarité amont-aval, rural-urbain et rive gauche-rive droite). L’EPTB un
outl aux services d’une concertaton fonctonnelle, permetant une
utlisaton optmale des fonds publics.
Porter la maîtrise d’ouvrage d’études et de travaux à l’échelle du bassin
versant et soutenir la maitrise d’ouvrage locale notamment à travers l’appui
technique.
Partciper à la cohérence et à l’harmonie de la mise en œuvre des
Directves européennes en synergie avec l’Etat et les Agences de l’eau. A ce
ttre, les EPTB assurent l’interface entre les collectvités, les services de
l’Etat et les usagers de la ressource en eau.
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4/ Les EPTB, une réponse adaptée à la nécessité de se
mobiliser et d’agir à l’échelle du bassin versant
Les actons caractéristques des EPTB en matère de préventon et de geston du risque inondaton :
 L’amélioraton de la connaissance grâce aux modélisatons hydrauliques
 La protecton des zones à enjeux par l’écrêtement des crues via des ouvrages
structurant (techniques des années antérieures) et/ou la mise en place
d’ouvrages de ralentssement dynamique (logique amont - aval)
 Le développement de la conscience du risque avec notamment des
animatons pédagogiques et la pose de repères de crue qu’ils réalisent ou qu’ils
fnancent
x

La sensibilisaton du grand public sur les comportements à adopter et les
règles de sécurité à respecter en cas d’inondaton
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4/ Les EPTB, une réponse adaptée à la nécessité de se
mobiliser et d’agir à l’échelle du bassin versant
Les actons caractéristques des EPTB en matère de préventon et de geston du risque inondaton :

 La mise en place d’opératons de réducton de
la vulnérabilité des acteurs économiques (site
industriel), des partculiers (habitats) ou encore
des exploitatons agricoles.
 L’accompagnement des communes dans la
réalisaton de leur plan communal de sauvegarde.
 Partciper à la mise en place et à l’amélioraton
de systèmes de prévision et d’alerte.
 Metre
en place et piloter un Programme
13-06-04
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5/ Le PAPI, un outl pour la concertaton et l'organisaton
de la maîtrise d'ouvrage : exemple de l’Ardèche






Les Programmes d’actons et de préventon des inondatons (PAPI) sont des outls
d’accompagnement de la politque de préventon des risques d’inondatons qui complètent les
dispositfs réglementaires.
Mis en place depuis 2003, ils contractualisent des engagements de l’Etat et des collectvités
territoriales pour réaliser des programmes d’études et/ou de travaux.
Il s’agit d’un outl opératonnel partenarial basé sur la concertaton. Ils consttuent un levier essentel
de la réalisaton coordonnée d’actons de préventon entre l’Etat et les collectvités territoriales
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Merci de votre attention
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