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Éléments de contexte



Les risques naturels dans le monde



Les catastrophes naturelles dans le monde

Répartition des événements et du nombre de victimes 
par péril pour l'ensemble du monde en 2011Source : Catnat.net
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Les coûts des catastrophes naturelles

Coût moyen annuel à l’échelle mondiale pour les assureurs

Source : Allianz (in : Le bilan du Monde, édition 2012 – Le Monde Hors Série)

Extrapolation



L’urbanisation dans le monde



Et en France ?

Les 2/3 des communes exposées au moins à 1 risque naturel

18 000 communes vulnérables aux inondations
11 000 communes vulnérables aux mouvements de terrain
21 000 communes vulnérables au risque sismique
6 000 communes menacées par les feux de forêts



Communes inondables 
(www.prim.net, 2004)

Perspectives d’évolution démographique

sur la période 2000-2020 (Le Bras, 2002)

Pression urbaine et risque d’inondation



Gestion du risque 
inondation



Connaissance du risque Evaluation a priori des impacts

Gestion 
préventive

Actions de
Gestion de crise

Opérations de
Réparation, reconstruction

Indemnisation

• Surveillance - alerte
• Information préventive
• Prise en compte du risque dans l’aménagement 

(PPR)
• Mesures de protection
• Préparation gestion de crise et post-crise
• Organisation du retour d’expérience

Evaluation a posteriori des impacts

av
an

t

pe
nd

an
t

après



Aléa

RISQUE

Vulnérabilité

Résilience 



Réduire les effets de l’aléa

Aléa Jacta Est …



P

temps

Q

temps

Courbe 
de 
montée

Courbe de 
tarissement

Courbe de décrue

Pointe de crue

C
en

tre
 d

e 
gr

av
ité

 d
e 

l’a
ve

rs
e

Temps de 
réponse

Temps de 
réaction

Temps de concentration



Mesures structurelles



L’exemple du bassin de la Loire





• Un lent processus d’endiguement

• Les grandes crues historiques : 1846, 1856, 1866



Déversoir de Jargeau (amont d’Orléans)



Petit détour par la plaine de la Bassée

Source : Seine Grands Lacs



La Seine



Agir sur la vulnérabilité des 
territoires



La vulnérabilité dans la cartographie 
réglementaire

• Arrivée : 1982
• Départ : 1995



La vulnérabilité en aménagement urbain

Source : EPA ORSA, 2009

Un exemple

Un exemple



Source : EPA ORSA, 2009



Source : IAURIF, 2005



Source : EPA ORSA, 2009



Le Plan Guide

Source : Cabinet SEURA

Alfortville

Vitry-sur-Seine



Source : Cabinet SEURA et EPA ORSA, 2009

Les trois paliers

Alfortville

Vitry-sur-Seine



Conclusion









Room for the river (Nederland)

Source : 

Amphibious housing in the Netherlands - 
Architecture and Urbanism on the water

Anne Loes NILLESEN, Jeroen SINGELENBERG 

NAI publishers - 2011

http://www.inhabitat.com/2007/08/29/amphibian-houses-rising-water/
http://www.inhabitat.com/2007/04/02/dutch-floating-homes-by-duravermeer/duravemeer3/


Le Moniteur, juin 2011

Hafencity (Hambourg)



Roue de Deming

La gestion de la qualité en entreprise

Plan Do Check Act



Change

Don’t

Anything

Please

La démarche d’amélioration continue s’applique t-elle à 
la gestion du risque d’inondation ?
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