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Quelques points de repères… 

• La région Ile-de-France, une forte 
concentration des enjeux 
économiques et humains : 
 12 000 km2 (2 % du territoire 

français), 
 12 millions d’habitants (19 % 

de la population française), 
 5,6 millions d’emplois, 

 29 % du PIB national.  

• La crue de 1910 comme « événement » de 
référence. 

• Définition du risque : le croisement d’un 
phénomène d’origine naturel ou 
technologique avec des enjeux : des personnes 
ou des biens (économiques, équipements, 

infrastructures…).  
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Risques naturels et technologiques en Ile-de-France 
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Les inondations par débordements : principal risque majeur  
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Les inondations par débordements : principal risque majeur 

en Ile-de-France 

• Territoires exposés aux zones inondables : 46 300 ha 
(3,85 % du territoire régional). 

• 830 000 personnes (7,2 % de la population régionale) 
directement exposées. 

• Un accroissement considérable des enjeux en zone 
inondable depuis 100 ans (urbanisation). 

• Une vulnérabilité croissante de l’agglomération 
parisienne : fonctionnement urbain, alimentation en eau 
potable, transport, énergie, réseaux… 

• Les conséquences d’une crue centennale : plusieurs 
milliards d’euros en coûts directs et indirects (pertes 
d’exploitations…). 
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La forte exposition de l’agglomération parisienne (1) 

• 18 200  hectares en zone inondable (dont 11000 
ha (60 %) en zones aléas fort et très fort). 

• Un taux élevé (40 %) d’espaces construits dédiés à 
l’habitat, aux équipements, aux activités 

• Un impact considérable sur la vie quotidienne 
des franciliens : 720 000 habitants directement 
exposés (50 % en zones d’aléas fort et très 
fort). 

 Des conditions de vie fortement dégradées. 

 De réelles difficultés d’approvisionnement (eau 
potable, alimentation). 

 De forts enjeux de sauvegarde des populations 
(populations fragilisées, la question de 
l’évacuation ou du maintien des habitants dans 
leur logement, réaction des 
populations faiblement sensibilisées). 

 Un impact qui dépasserait largement la seule 
zone inondée : plusieurs millions de personnes 
impactées par des effets indirects (fragilités 
électriques, déplacements, désorganisation des 
services publics). 
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La forte exposition de l’agglomération parisienne (2) 

• Une part importante du potentiel économique 
francilien directement impactée :  

 57 000 établissements et 630 000 emplois 
(respectivement 9,5 % et 11,5 %des effectifs 
franciliens). 

• De multiples facteurs de vulnérabilités 

 Des dommages directs aux outils de production; 

 Des dépendances énergétiques, aux systèmes de 
communications; 

 Dépendance aux transports (accessibilité des 
entreprises, flux domicile-travail, logistiques…) 

 Un principe d’autonomisation des acteurs 
économiques en cas de crise, mais une faible 
conscience du risque, 

 

• 1 500 équipements locaux impactés 
(enseignement, sport, culture, loisirs, santé…).  
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Des enjeux toujours plus importants en zone inondable. 
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• Une extension continue de l’urbanisation depuis 25 ans,  

 1 450 ha d’extension urbaine en zone inondable 
(dont 560 ha d’espaces d’habitats) 

 Une diminution sensible sur la dernière décennie 
(200 ha environ). 

 
• Une forte augmentation des enjeux économiques et 

humains dans le cadre des processus de renouvellement 
urbain (recomposition de la zone dense) :  

 Un souhait de maitrise de l’extension urbaine 
(préservation des espaces naturels, enjeux 
énergétiques, transports) 

 Reconstruire la ville sur la ville : densification, 
mutation et requalification d’anciens sites industriels, 
largement implantés le long de la voie d’eau, en zone 
inondable… 

 2 600 ha d’espaces urbain qui ont muté depuis le 
début des années 1980 ; + 50 000 personnes exposées 
entre 1999 et 2006 ; + 2,6 millions de m2 de bureaux 
(environ 250 000 à 280 000 salariés) sur la dernière 
décennie. 
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Une urbanisation en zone inondable réglementée par les PPRI 

• Un aménagement réglementé par les plan de 
prévention des risques inondation (PPRI). 

 

• PPRI : des règles d’aménagement et d’urbanisme 
en zone inondable… mais des limites en zones 
déjà fortement urbanisées : 

  Des prescriptions sur l’aménagement 
futur, mais peu sur l’existant. 

  Faible adaptation à certaines échelles 
d’aménagement (ZAC…). 

 

• Une plus grande cohérence pour une meilleure 
compréhension dans le cadre des futures 
révisions ? 
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La difficile prise en compte des enjeux « inondations » dans les 

réflexions d’aménagement 

• Une double interrogation : quand / comment ?  
 

• La perte de la « mémoire du risque » 
 Pas de crue majeure en Ile-de-France depuis près de 60 ans (1955). 
 Des ouvrages de protection qui ont fortement réduit la probabilité de petites crues. 
 Une difficile perception des enjeux (gestion de crise, impact global, impact local). 

 

• De fortes pressions (foncières, économiques, politiques…) sur les zones inondables  
 De fort enjeux urbains dans un contexte de crise du logement (pression foncière). 
 La question de la « déréglementation » 
 Difficulté d’appréhender l’espace « fleuve » dans son ensemble et dans toutes ses 

fonctionnalités. 
 

• Des documents réglementaires (PPRi) perçus comme une contrainte à l’aménagement par les 
collectivités et les élus. 

 

•  Un système assurantiel non incitatif (principe de solidarité qui en tient pas compte de l’exposition 
aux risques) 
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Quelle prise en compte du risque inondation dans l’aménagement 

durable ?  

Quelques pistes de réflexions dans le 
contexte francilien… 

• Participer à une culture du risque (partage 
de la connaissance…). 

• Etre innovant dans l’aménagement en 
zone inondable : quel urbanisme, quelles 
formes urbaines sont les mieux 
adaptées… pour orienter l’urbanisation 
vers des systèmes moins générateurs de 
risques. 

 

Mais aussi…. 

• Réduire la vulnérabilité de l’existant 
(habitat, secteur économique, 
équipements publics…). 

• Renforcer le lien « aménagement – gestion 

de crise » dans les processus de 
renouvellement urbain. 
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Un nouveau cadre d’action, la Directive inondation 

• La Directive inondation…. (directive européenne du 23 
octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des 
risques d’inondation) : 

 L’identification de territoires prioritaires pour la mise en 
œuvre d’une stratégie globale de réduction du risque, 
basée sur la prévention, la protection et la "préparation 
aux situations de crise".  
 

 Privilégier l’implication de tous les acteurs de la gestion 
des risques d’inondation, en particulier les collectivités 
territoriales. 

 Une transposition depuis juillet 2010 dans le droit 
français (loi Grenelle 2) 

 Des travaux phasés de l’évaluation préliminaire des 
risques (12/2011) aux plans de gestion des risques 
inondations (12/2015). 

 3 scénarios : probabilité faible (événements extrêmes), 
moyenne (centennale), forte. 
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Pour en savoir plus : 

http://www.iau-idf.fr/ 
 

 

• Cahiers de l’IAU Ile-de-France sur les risques majeurs, 

• Note rapide, 

• Cartographie en ligne. 

 
Merci de votre attention 

http://www.iau-idf.fr/
http://www.iau-idf.fr/
http://www.iau-idf.fr/

