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• Un syndicat mixte qui regroupe quatre conseils départementaux : Paris, 
Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, la métropole du 
Grand Paris, 3 communautés d’agglomération Troyes CM, Saint-Dizier, 
Pays de Meaux, et la Région Grand Est.

• Gère 4 lacs-réservoirs construits suite aux grandes inondations de 1910, 
1924, 1955 et des sévères sécheresses de 1921, 1949 et 1976.

• Poursuit sur son territoire une double mission historique :

- diminuer les effets des crues de la Seine et de ses principaux affluents

- soutenir les étiages pour l’alimentation régulière en eau de la région parisienne et 
maintenir les équilibres écologiques de ses rivières

• Développe depuis 2011 de nouvelles missions pour contribuer à réduire 
la vulnérabilité des agglomérations de son bassin, notamment des PAPI

L’Etablissement public territorial de bassin 
Seine Grands lacs
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• 1928 : le service des barrages réservoirs de la Seine est crée au sein du conseil général du 

département de la Seine

• 1969 : Institution interdépartementale des barrages réservoirs du bassin de la Seine, 

regroupant les 4 départements de la petite couronne parisienne : Paris, Hauts-de-Seine, 

Seine-Saint-Denis, Val de Marne reprend les compétences du service des barrages 

réservoirs

• 7/02/2011 : Etablissement public territorial de bassin Seine Grands lacs regroupant toujours 

les 4 départements de la petite couronne parisienne

• 21 décembre 2017 : l’EPTB devient syndicat mixte et accueille deux nouveaux membres, 

TCM et CA St-Dizier

• 10 Décembre 2019 : Elargissement de la gouvernance avec 3 nouveaux membres, la MGP, la 

CA du Pays de Meaux, la région GE

L’Etablissement public territorial de bassin 
Seine Grands lacs
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Le périmètre et les membres du syndicat mixte
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• 1930-1950 : Construction du barrage de Pannecière sur l’Yonne

• 1960-1966 : Construction du lac-réservoir en dérivation de la 

Seine, dit lac de la forêt d’Orient

• 1968-1974 : Construction du lac-réservoir en dérivation de la 

Marne, dit lac du Der-Chantecoq

• 1980-1990 : Construction du double lac-réservoir en dérivation de 

l’Aube, lac Amance et lac du Temple

Les actions mises en œuvre entre 1926 et 1990
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Aujourd’hui : 830 millions de m³ stockables
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Les quatre lacs-réservoirs (capacité de 830 M. de m3)

Digue de la Morge (SEINE) et canal de restitution

Prise d’eau du lac-réservoir AUBE

Barrage de pannecière

Restitution lac MARNE
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LAC-RESERVOIR
DE PANNECIERE
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LAC-RESERVOIR  SEINE
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Statistiquement, les 
crues les plus fortes ont 
lieu de décembre à mars, 
les étiages les plus 
sévères en septembre-
octobre.

Tranche morte
Tranche de réserve

Tranche 
d’exploitation

Tranche 
exceptionnelle

Délestage 
après crue

Sur-
remplissage 
pendant la 
crue

Restitutions 
adaptées

En hiver, un 
volume 
maximum est 
disponible pour 
stocker les 
crues

En été, le lac 

est rempli 

pour 

soutenir les 

débits faibles

Soutien 
d’étiage 
tardif
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Les PAPI, un outil de gestion intégrée des risques 
d’inondation



15

Des territoires prioritaires pour la mise en œuvre de PAPI
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Des territoires prioritaires à l’échelle de l’EPTB
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L’articulation des différents dispositifs : 
SNGRI/PGRI/SLGRI/PAPI

PLANIFICATION
Bassin Seine-
Normandie

STRATEGIE LOCALE
TRI francilien

PROGRAMMATION 
OPERATIONNELLE

PAPI SMF

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Approb
ation 
PGRI

Approb
ation 
SLGRI

DIAGNOSTIC

PREPARATION

CONCERTATION

PAPI SMF 1
Révisio
n PAPI 

1
PAPI SMF 1 révisé

PAPI 
SMF 2

6 ans

6 ans

SNGRI

2023

Approb
ation 
PGRI
2022-
2027

6 ans

Révisio
n de la 
SLGRI

Elaboration 
PAPI 2

6 ans

30 ans

Instruc
tion

DRIEAT

2024 2025



18Le portage de PAPI
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les différentes missions
assurées par les 4 lacs-réservoirs
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Première mission
des lacs-réservoirs :
faire face au risque d’étiage
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Vers 1839-40 : Paris, quai des Orfèvres,
le bras Marie en été (d’après un daguerréotype)

Un été 1942 à ParisEté 1943
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Rapport entre débit d’étiage et population

La Seine : un petit fleuve sous forte pression urbaine
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Le soutien d’étiage, essentiel au maintien de nombreux usages

En 2017, les restitutions opérées depuis les lacs-réservoirs ont représenté :

• Jusqu’à 85 % du débit de la Seine à Pont sur Seine où le débit naturel aurait été au seuil de crise pendant plus de 4 
mois. Vulnérabilités  CNPE de Nogent-sur-Seine, AEP des collectivités, ... 

• Jusqu’à 50 % du débit de la Marne à Gournay. Vulnérabilités  AEP Paris intramuros, … car 70 % de 
l’alimentation en eau potable de la zone la plus dense de la région parisienne s’effectue à partir de l’eau des 
rivières

• En moyenne 40 % du débit de la Seine à Paris. Sans l’action des lacs-réservoirs, les débits auraient franchi les 
seuils de vigilance et d’alerte à plusieurs reprises  Activités industrielles, prélèvements/rejets divers, navigation
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Crédit photo AFP

La gestion des étiages : un enjeu majeur sur le bassin de la Seine

1 centrale nucléaire et 1 centrale thermique
situées le long des axes régulés

La Seine, milieu récepteur de l’usine Seine aval, STEP la plus importante d’Europe :
un enjeu pour la qualité des milieux aquatiques
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Les effets de lacs réservoirs sur le soutien d’étiage

 Exemple du soutien d’étiage des lacs-réservoirs en 2020

STEP Seine aval
Crédit photo SIAPP
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Deuxième mission des lacs-
réservoirs :
Faire face au risque d’inondation, 
une action de longue haleine
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Le périmètre d’intervention de l’EPTB Seine Grands Lacs
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 Les lacs-réservoirs (en amont)

- Agissent sur une grande gamme de débits

- mais ne contrôlent que 17% du bassin versant

- efficaces pour les crues historiques, mais des crues différentes peuvent 

survenir

 Les zones d’expansion de crues

- Protection naturelle efficace, mais leur nombre est en diminution

 Les protections locales (digues et murettes)

- Efficaces pour les crues faibles et moyennes

- Calées à des niveaux variables en fonction des vallées et des maîtres 

d’ouvrages

Le système de protection contre les inondations
en région francilienne



33
Bassin de la Seine en amont de Paris
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Source : DRIEE
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Observée sans l'influence des lacs

avec influence des 4 lacs

Les flèches indiquent les

différentes ondes de crues

LOING

GD MORIN
SEINE-AUBE

YONNE

YONNE

YONNE

SEINE-AUBE

MARNE

YONNE

GD MORIN

MARNE YONNE

MARNE

Efficacité des ouvrages existants (lacs-réservoirs, digues)

Réduction des niveaux : 
• 1m pour le crue jan-mar 1910 (70 cm grâce aux lacs et 30 cm grâce à l’amélioration 

de l’hydraulicité dans la traversée de Paris)
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MARNE

AUBE

SEINE

PANNECIERE

Des temps de propagation longs depuis les lacs-réservoirs

4 à 5 jours

1 à 2 jours

7 à 8 jours

BASSEE

Env. 4 jours

Env. 4 jours

Env. 4 jours

Les temps de propagation entre 
les lacs et la région parisienne 
varient en fonction de l’intensité 
de la crue et représentent de 5 à 
10 jours suivant les axes
=> déphasage d’une semaine 
entre la pointe de l’Yonne et de la 
Seine à la confluence Yonne-Seine

La pointe de crue à Paris est 
formée par la pointe provenant de 
l’Yonne qui contribue de façon 
prépondérante au débit maximum.
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Sur l’ensemble du bassin-versant, les cumuls 
pluviométriques sont 2 à 3 fois supérieurs à la moyenne du 
mois de janvier.
Les précipitations sont restées supérieures à la normale au 
cours du mois de mars avec des excédents importants sur 
l’amont du bassin.

Carte de 
rapport à la 
normale 
pour le 
mois de 
janvier 
2018

Cumul 
janvier 
2018

Retour sur l’évènement de crue de janvier 2018
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Les deux pointes de crues de janvier 
étaient fortes, supérieures aux crues 
récentes de juin 2016 et mai 2013 et 
de période de retour de 10 à plus de 
50 ans selon les lacs-réservoirs.

Les volumes mis en jeux (plus de 500 millions de m3) sont 
supérieurs aux crues historiques et proches de la crue de 
janvier 1910.

Durant pratiquement tout le mois de janvier, les débits sont 
restés supérieurs aux débits d’écrêtement, nécessitant des 
prises en continu.

Deux fortes pointes de crues rapprochées
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Volumes stockés cumulés sur les 4 réservoirs
Durant le mois de janvier, les 4 
lacs-réservoirs ont stocké plus 
de 500 millions de m3.

Le 24 janvier, les prélèvements 
ont atteint 560 m3/s sur les 4 
lacs-réservoirs.

Cette crue exceptionnelle a 
entraîné le plein remplissage 
des lacs-réservoirs SEINE et 
AUBE.

De nouveaux prélèvements ont 
été engagés fin mars suite à 
une nouvelle réaction des cours 
d’eau amont.
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 Succession de pics de débits

 1er pic géré avec QTROYES < QRéférence

 2nd pic  avec dérogations puis mise 
en sécurité de l’ouvrage avant 
saturation

 3 autres pics de moindre ampleur 
ont suivi 
 Q naturels élevés jusqu’à fin avril

Exemple de gestion du lac-réservoir Seine
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Des débits de prises jamais atteints sur SEINE et AUBE

Forte mobilisation des équipes : 16 agents mobilisés 

pour les manœuvres et la surveillance des ouvrages 

hydrauliques, 24h/24 au plus fort de la crue + 

coordination avec les services de l’Etat et participation 

au COD + communication (bulletins quotidiens) + 

actions de dégrillage en continu (28 agents mobilisés) + 

jaugeages (4 agents).

Le canal d’amenée du lac-réservoir SEINE a dérivé 

160 m³/s, valeur jamais atteinte depuis la mise en 

service de l’ouvrage. Le canal d’amenée sur AUBE a 

été mobilisé pour la première fois à sa capacité 

nominale de 135 m³/s. Le débit de prise du lac-

réservoir MARNE a atteint 300 m³/s, parmi les débits 

les plus importants dérivés depuis la mise en service 

de l’ouvrage

Canal d’amenée SEINE

Canal d’amenée MARNE



42

Un effet significatif tout au long du bassin

Les lacs-réservoirs ont eu des effets 
significatifs depuis l’aval immédiat des 
ouvrages jusqu’en Ile de France, et ont 
permis d’abaisser les niveaux de 65 cm à 
Paris (50 cm à Montereau), pour le pic de 

crue. Valeur atteinte en l’absence des lacs 
estimée à 6,40 m.

Effet d’abaissement 
important de la pointe 
de crue (- 200 m3/s)

Effet du délestage après 
crue limité à 60 m3/s

Effet cumulé sur les débits à Pont-sur-Seine

Néanmoins l’action de ces ouvrages ne permet pas d’empêcher les débordements dans les zones les 
plus exposées comme le secteur agricole de la Bassée amont par exemple et elle n’a que peu d’effet 
sur la hausse des niveaux de nappes en aval des ouvrages 

Niveau de la Seine au pont d’Austerlitz
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Contacts avec la profession agricole

-> Les informations sur la gestion des lacs-
réservoirs sont disponibles 
quotidiennement sur le site Internet de 
l’EPTB

-> en période de crue, l’EPTB est en contact 
étroit avec les DDT, dont le référent 
inondation relaye les informations à la 
profession agricole

-> la profession agricole est associée aux 
comités locaux qui sont organisés sous 
l’égide de la Préfecture de l’Aube et la Sous-
Préfecture de Vitry-le-François

Exemple de données disponibles sur le site Internet de l’ETPB
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Janvier-février 2018 : un effet significatif des 4 lacs-
réservoirs en Ile de France

Compte tenu des temps de 
propagation, l’action des lacs-
réservoirs est sensible sous 5 
à 8 jours en région parisienne.

L’action des lacs-réservoirs a 
permis une diminution des 
niveaux de 65 cm à Paris 
Austerlitz, pour le pic de crue, 
empêchant ainsi l’inondation 
du RER C et des dommages 
aux réseaux.

Ces résultats représentent un ordre de grandeur évalué
sur la base de données brutes non validées



47L’action des lacs-réservoirs est limitée
lorsque les crues se déroulent au printemps
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 Avoir une efficacité maximale sur les crues du bassin:

– capacité maximale d’écrêtement de 70% des débits amont

– 60 cm de gain pour la ligne d’eau max de janvier 1910

– 8 milliards d’€ d’économie sur les dommages surfaciques

 Assurer une mission de soutien d’étiage:

– le bassin de la Seine a connu des années très sèches où il était possible de
franchir la Seine et la Marne à pied en région parisienne

– 50 % de l’eau de la Seine à Paris proviennent des lacs-réservoirs en sécheresse

– 70 m3/s de restitution moyenne des lacs-réservoirs sur 4 mois

 Ces objectifs sont prioritaires et les activités développées localement (tourisme) 
n’influent pas sur les missions hydrauliques et notamment l’écrêtement des crues:

– les ouvrages sont vides au début de l’hiver

Conclusions sur le rôle des lacs-réservoirs 



49Compte tenu des limites du système de protection 
quels sont les besoins de renforcement ?

La construction d’un 
5ème ouvrage dédié à 
l’écrêtement des crues 
pour compléter le 
dispositif d’ouvrages 
écrêteurs

Le projet 
d’aménagement de 
casiers de stockage des 
crues dans le secteur de 
la Bassée (77)
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2010

L’aménagement de la Bassée : un complément 
indispensable aux dispositifs existants pour 
assurer un contrôle global et homogène des 

grandes crues du bassin de la Seine. 

• Pour la crue de janvier 1910, l’action des 4 lacs-réservoirs
existants et de cet ouvrage permettrait de maintenir une
ligne d’eau en dessous des seuils correspondant au début
des premiers gros désordres causés aux réseaux et aux
débordements critiques de nombreuses communes.

SEINE

YONNE
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• 10 espaces endigués (casiers)- 58 km de talus digues 

• Surface de stockage: 2 300 ha 

• Volume stockable: 55 millions de m3

• Débit de pompage: 230 m3/s 

Objectif : diminuer significativement les effets 
d’une inondation majeure en Ile-de-France

Des abaissements des niveaux de crue de 20 à 50 cm. 

Coût moyen des dommages de surface évités: 70 M€/an
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Pourquoi un projet dans le secteur dans la Bassée ?

Seine à grand gabarit
Anciens méandres

La mise à grand gabarit de la Seine limite 
les débordements autour de 400 m3/s au 
lieu de 150 m3/s avant les travaux

Les lacs-réservoirs SEINE et 
AUBE limitent les débits 
arrivant sur la zone : la 

crue de janvier 1910 est 
réduite de 600 m3/s à 400 

m3/s à Pont/Seine

Le secteur 
de la 

Bassée aval 
n’est plus 
inondable 
pour les 

crues 
moyennes 
et fortes

Le projet 
consiste à 

stocker l’eau en 
crue, au 

moment du 
passage de la 

pointe de crue à 
Montereau, 

dans des 
espaces 

endigués situés 
dans le lit 

majeur de la 
Seine.

P
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t 
d
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Le projet de la Bassée : un double objectif

• L’opération poursuit deux objectifs

– Un objectif hydraulique et socio-économique : diminuer le niveau de la Seine en cas 
de grande crue afin de limiter les coûts des dommages liés aux inondations en Ile-de-
France 

– Un objectif environnemental : valoriser la zone humide exceptionnelle de la Bassée 
aval
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Noue asséchée
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Le site pilote : une première phase d’aménagement

- 58 km de digues
- 2 300 ha d’espace de stockage
- un débit pompé de 150 m3/s
- 20 à 40 cm de diminution des niveaux d’eau à Paris
- dommages annuels surfaciques évités : 70 M€ TTC / an
- diminution des dommages l’ordre de 30 % pour les
crues majeures

Site pilote : 
- Volume de l’ordre de 9 millions de m³
- Surface: 400 ha

- Linéaire de digues: 7,8 km

- Débit de pompage: 42 m3/s

- Diminution de la ligne d’eau de 5 à 10 cm

- 1€ dépensé génère 2,3 € de dommages évités

Projet d’aménagement de la Bassée

L
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e
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Principe de fonctionnement  Temps de remplissage
2-3 jours
 Durée d’inondation:  
5 j environ
 Temps de vidange :
15 jours-1,5 mois 
 Hauteur moyenne d’eau 

: 2,5 m
 Ouvrage utilisé tous les 5 

à 10 ans en moyenne

56
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Station
Gain sur le niveau 

maximum de la 
crue

Montereau 10 cm

St Mammes 10 cm

Corbeil 11 cm

Alfortville 9 cm

Paris
Austerlitz

8 cm

Efficacité hydraulique du site pilote

Simulation pour la crue de janvier 2018



57

Les études du site pilote se poursuivent pour aboutir à une mise en service en 2024

16
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2017 -2019

Conception détaillée du site pilote et des 
mesures de valorisation écologique

Evaluation des incidences

Acquisition foncières à l’amiable

Eté 2019

Dépôt des 
dossiers

Eté 2020

Etude d’impact et 
enquête publique  

Décembre 2023

Achèvement des 
travaux du site pilote

Octobre 2020

Autorisations administratives 
(DUP + autorisation 
environnementale) :

Début des travaux de 
défrichement et de mise en 
œuvre des mesures 
environnementales 
réglementaires

Lancement procédure 
expropriation

Octobre 2021

Début des travaux 
d’aménagement du 
site
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D’autres actions sont en cours pour compléter l’action des lacs-réservoirs 
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Répertorier, hiérarchiser et gérer (préserver, restaurer, aménager) les zones d’expansion de crue 

et zones humides (infrastructures vertes). 

Des zones naturelles d’expansion des crues sous tension
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Calage des protections locales: digues et murettes



61Localisation des murettes de protection dans 
l’agglomération francilienne



62Le niveau de protection des murettes de protection de la 
petite couronne est inférieur à celui de Paris

Quai Blanqui à Alfortville (94)

Niveau atteint par la crue
de 1910 : 35.45 m

Niveau atteint par la crue
de 1955 : 34 m

Niveau de protection apporté 
par la murette : 1955 + ou - 30cm



63Les quais et les dispositifs temporaires de protection 
protègent Paris contre une crue d’occurrence 1/100
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Les actions développées en Ile-de-France depuis 1990 pour 
mieux appréhender et les gérer les risques :

- Les grandes études sur les aléas et les vulnérabilités de 
l’agglomération aux inondations fluviales des 90’s et 2000’s

- La Directive européenne « inondation »  de 2007 et ses 
conséquences : EPRI, TRI, SLGRI, PGRI, PAPI

- Le PAPI de la Seine et de la Marne franciliennes 2014-2020, 
un outil collégial pour limiter les dommages dans 
l’agglomération francilienne en cas d’inondation
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Ile de France
56 350 hectares de zones inondables 



66



67



68

L’Ile de France :

un contexte

urbain

singulier,

des cartes 

trompeuses
https://cartoviz.institutparisregion.fr/

?id_appli=zonesinondables&x=65626

9.309550707&y=6855560.948911933

&zoom=7

https://cartoviz.institutparisregion.fr/?id_appli=zonesinondables&x=656269.309550707&y=6855560.948911933&zoom=7
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Alfortville, Vitry sur Seine, pont du Port à l'Anglais (panoramique) DREIF/GOBRY 03/07/2006

Un exemple de vallée Inondable urbanisée à 90%



70Nombre de franciliens exposés
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Les atteintes aux réseaux, notamment
électriques, débutent dans certains secteurs dès
un scenario de crue R0.6 (1800 m³/s), soit 60% du
débit de 1910 (2400 m³/s).

C’est-à-dire 1.50 m environ de moins que le
niveau atteint par la crue de 1910 en Essonne ou
dans les Yvelines par exemple

Les dommages débutent à partir d’une crue décennale



72Les dommages débuteront d’abord
dans les sous-sols
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Absence de culture du 
risque

Incrédulité

Sous-estimation des 
conséquences

• réseaux 
indispensables et 
vulnérables

• eau potable, 
assainissement 

• réseau téléphonique

• électricité,

• hydrocarbures

• circulation (réseau 
routier, fluvial, SNCF, 
RATP…)

• peu de barques 
disponibles dans les 
foyers, moins 
d’autonomie

• peu de bougies, de 
lampe à pétrole

• moins de chauffage 
individuel

• moins de réserves 
alimentaires 
« sèches »…

La vulnérabilité : Bien plus grande aujourd’hui 



75L’agglomération francilienne :
un fonctionnement systémique qui entraine

des effets en cascade très préjudiciables en cas de crue
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Prise en compte des effets de seuils autour de la crue historique de 1910

3 scénarios d’inondation étudiés par l’OCDE en 2014

CARACTERISTIQUES SCENARIO 1 SCENARIO 2 SCENARIO 3

Débit ( % crue 1910) 80 % 100 % 115 %

Hauteur d’eau (Austerlitz) 7.32 m
(crue de 1924) 8.12 m

8.62 m
(crue de 1910)

Durée 1 semaine 2 semaines 1 mois

Population affectée 100 000 600 000 1 000 000

Impact sur les réseaux 
critiques (transport, 
électricité, eau)

Perturbation 
partielle

Large 
perturbation

Perturbation 
globale

Perturbation des activités 
socio - économiques 2 semaines 1-2 mois 2-5 mois 
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• Près de 850 000 franciliens les pieds dans l’eau, dont 500.000 dans le 92 et 94

• 170 000 entreprises impactées, dont 68 000 implantées en ZI

• 3 à 5 millions d’habitants sans électricité au pic de crue

• Perturbation du fonctionnement de l’État et des institutions 

• 70 % du trafic du métro touché pendant 30 à 50 jours minimum

• 50 % du trafic du RER touché pendant 30 à 50 jours minimum

• 50 % de la production d’eau potable interrompue en banlieue

• 5 usines de traitement des ordures ménagères en arrêt

• 5 centres de production de chauffage urbain et une partie du réseau en arrêt

• Un impact macroéconomique  significatif 

o 3-30 Mds € de dommages directs

o 1-60 Mds € de pertes de PIB cumulées sur 5 ans 

o 10 000 - 400 000 pertes d’emploi suite à la crise

Les conséquences socio-économiques d’une crue de 
même hauteur que 1910 en Ile-de-France
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Évaluation  de l’impact micro / macro économique 
pour la hauteur maximum de la crue
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COMPARAISON DU COÛT DES INONDATIONS EN FRANCE
DEPUIS 1977 AVEC DES INONDATIONS HISTORIQUES DE LA SEINE

1977 Gers

1980 Haute-Loire

1983 Nord et Est de la France

1988 Sud-Est

1992 Sud-Est

1993 Sud-Est, Corse, Est

1994 Bas-Rhône

1995 Bretagne, Est et Ile de
France

1999 Roussillon

2001 Somme

2002 Sud-Est

2003 Centre-Est, Sud-Est

Inondation type 1955 en Ile de
France  (Estimation 2014)

Inondation type 1910 en Ile de
France (Estimation 2014)

Montant annuel du dispositif
d’indemnisation « cat nat »
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Mettre en œuvre un PAPI de la Seine et de la Marne franciliennes 
entre 2014 et 2020, la forme usuelle de contractualisation entre les 
maîtres d’ouvrages publics et les financeurs institutionnels :

- Etat

- Agence de l’Eau Seine Normandie

- Région

- FEDER

Le PAPI de la Seine et de la Marne 
franciliennes 2014-2020
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 Sauvegarder les populations exposées

 Stabiliser à court terme et réduire à moyen terme                                      
le coût des dommages

 Développer la résilience des territoires exposés

Un PAPI qui constitue une première déclinaison à 
l’échelle du TRI de la métropole francilienne de la 

Stratégie nationale de gestion des risques d’inondation

Un projet de PAPI portant sur le principal risque de 
catastrophe naturelle prévisible en France métropolitain
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L’articulation des différents dispositifs : 
SNGRI/PGRI/SLGRI/PAPI
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Un constat issu de nombreux travaux menés depuis 25 ans :

 L’étude sur les dommages économiques des crues de l’EPTB 
Seine Grands Lacs de 1990-1998

 Le dispositif ORSEC inondation zonal 2006 et 2010

 Les données de l’IAU-IDF et de son outil Visiau-risques

 L’EPRI de 2011 de la directive européenne inondation 

 le rapport de l’OCDE sur la prévention du risque d’inondation 
de la Seine de 2014

 La SLGRI de la métropole francilienne de 2016

 La crue de juin 2016

Un risque majeur qui continue à s’aggraver dans la métropole 
francilienne du fait de la croissance de l’urbanisation en zone 
inondable



84Le PAPI de la Seine et de la Marne 
franciliennes

 2014-2020

 20 maîtres d’ouvrages

 166 actions

 89 M d’€ HT

 Avenant 2020 : Travaux Bassée : 

• 167 actions 

• 217 472 569 €TTC
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Les objectifs du PAPI

• Réduire la vulnérabilité du territoire francilien

• Agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages

• Raccourcir fortement le délai de retour à la normale

des territoires sinistrés

• Mobiliser tous les acteurs via le maintien et le

développement de la culture du risque
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Les principaux partenaires du PAPI 2014-
2020
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Avancement du PAPI

Une dynamique territoriale qui 

concerne l’ensemble des axes : 

plus de 75 % des actions sont 

engagées.

Pour les seules actions portées par l’EPTB : 31/ 

31 engagées, subventionnées au total à hauteur 

de 73%.



88Actions emblématiques 
Axe 1 : Amélioration de la connaissance des risques
Nouvelles modélisations des inondations(surface et nappes), enjeux indirects et 
représentations 3D 
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Axe 1 : sensibilisation–culture du risque : Dispositif 

EPISEINE 

• 1         site web
• 9         jeux ou quizz
• 10       supports .pdf
• 14       formations
• 3         e-learning
• 30       vidéos
• 200     articles web
• 550     relais formés

• 1 K      inscrits Lettre 
• 6 K      abonnés FB
• 100 K  Episeine.fr
• 900 K  visionnages 

vidéos



90Axe 2 : Prévision des crues

Modernisation du réseau de piézomètres de la Ville de Paris

• 180 piézomètres 

équipés au total
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Mise en œuvre d’un plan départemental de continuité d’activités

Ateliers dédiés à la gestion de crise avec l’Etat, les communes, les gestionnaires de réseaux

Axe 3 : Alerte et Gestion de crise
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Répertorier, hiérarchiser et gérer (préserver, restaurer, aménager) les zones d’expansion de crue 

et zones humides (infrastructures vertes). 

Axe 4 : prise en compte du risque dans l’urbanisme
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Etude de vulnérabilité

des bâtiments et installations

Axe 5 : réduction de la vulnérabilité des personnes et 
des biens

Référentiel pour identifier les impacts indirects des crues 

pour aider les opérateurs de réseaux à réduire la 

vulnérabilité de leurs infrastructures
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Axe 6 Ralentissement des écoulements

Modernisation de la Vanne secteur de Saint-Maur/Joinville-le-Pont
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Prolongement de la digue de Sartrouville sur la commune de Montesson (78) et 

création d’une zone humide associée

Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection hydraulique
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Un PAPI 2023-2029 est en cours de validation
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Objectifs

Méthode

 Elaborer un nouveau programme cohérent et ambitieux dans la continuité du 
premier PAPI : continuité vers les objectifs de la SLGRI

 Répondre aux besoins des acteurs gémapiens du bassin de risque francilien

 Déployer les actions les plus efficientes

 EPTB : pilotage et coordination du PAPI, conformément au nouveau cahier des 
charges de l’Etat

 Concertation des territoires : Ateliers techniques, Conférence des élus 16 mars,

 Accompagnement des maîtres d’ouvrage pour la rédaction des fiches actions par le 
biais d’expertises pilotées par l’EPTB

PAPI Seine et Marne franciliennes 2023-2029
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Merci de votre attention

frederic.gache@seinegrandslacs.fr

www.seinegrandslacs.fr

mailto:Frederic.gache@seinegrandslacs.fr
http://www.seinegrandslacs.fr/

