La gestion des risques :
quels rôles pour
la métropole
de demain ?
Face au changement climatique et à ses conséquences
sur le régime des pluies, les périodes de sécheresse,
et les risques d’inondations, quels rôles et quelles capacités
d’interventions pour la métropole de demain ?
Au côté des mesures structurelles conduites par les grands
acteurs institutionnels de l’eau comme l’IIBRBS,
quels nouveaux outils de prévention mettre en place,
quelles solidarités promouvoir, quelles pédagogies ?
La métropole de demain sera-t-elle éco-responsable en
développant des politiques adaptées pour réduire les
surfaces imperméabilisées à l’intérieur de la ville dense ou
promouvoir un nouveau type d’urbanisme et d’habitat ?
Le projet Seine-Arche à Nanterre, la prise en compte de l’inondation
Un jardin est situé entre le ﬂeuve et le milieu urbanisé, à la fois espace récréatif
et zone d’expansion des crues. La maison du parc est construite sur pilotis
au-dessus de la crue de référence. Une allée de verdure de 6m de large récupère
les eaux de pluies pour l’arrosage public.
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L’inventeur du bassin versant
1700–1773
Surnommé le « législateur de la géographie », Philippe Buache, cartographe et géographe
du roi Louis XV, posa les bases d’une lecture systématique du territoire fondée sur une
charpente de montagnes encadrant les bassins ﬂuviaux.
Cette nouvelle lecture de l’espace eut deux conséquences : un principe objectif pour
découper politiquement les territoires selon la ligne de partage des eaux et une meilleure
connaissance des crues.
Buache appliqua cette notion à Paris et au Bassin Parisien pour comprendre l’écoulement
de l’eau et comment l’utiliser (lutte contre les incendies, gestion des inondations,
conception des canalisations souterraines..).
Dès 1732, il met en place des relevés quotidiens qui fondent les premiers proﬁls statistiques
du débit de la Seine.
Son « Plan hydrographique de la ville de Paris » synthétisera son travail d’observation
et de compilation dans une série de plans et des coupes détaillés, qui permettront
de replacer la question des crues et des inondations dans un système causal lié au relief
et à la géologie du bassin de la Seine.

Les petits ruisseaux forment
les grandes rivières
Un bassin versant est un territoire où toutes les rivières et eaux souterraines s’écoulent
vers le point le plus bas en suivant la pente naturelle et se rejoignent pour former un ﬂeuve,
un lac ou une nappe souterraine, avant d’atteindre la mer.
Ligne de partage des eaux : limite géographique naturelle entre deux bassins versants.
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la gestion des risques
Barrage, réservoirs et bassins de rétention
Compte tenu de leur nature imprévisible, la prévention des risques d’inondation ne peut se
fonder qu’à l’échelle du bassin versant, selon des principes de solidarités à la fois humaines,
géographiques et organisationnelles.

Mesures structurelles
et non structurelles
Mesures «structurelles» et «non structurelles» permettent de distinguer deux modes
de gestion du risque d’inondation à l’échelle d’un bassin versant.
Les mesures structurelles consistent en travaux ou en constructions d’ouvrages de génie civil
dans le lit supérieur du cours d’eau comme les lacs de barrage édiﬁés à partir du XIXe siècle
dans la partie amont de la Seine et des ses différents afﬂuents.
Les mesures «non structurelles» désignent tous les autres types d’actions qui ne relèvent
pas de travaux de génie civil, comme par exemple la réglementation de l’occupation et de
l’usage du sol, la mise en oeuvre de normes de construction, les plans de prévention des
risques (PPRI), l’annonce des crues, l’organisation des secours, l’assurance et l’indemnisation
des victimes.

mesures
de contrôle

Modiﬁcations du chenal d’écoulement

de l’écoulement
de l’eau

Levées de berges
Mesures d’étancanchéité
(« ﬂood prooﬁng »)

Mesures
structurelles

Modiﬁcations sur le bassin versant
mesures

Schémas de draînage et de protection
contre les crues

de contrôle
de l’occupation
du sol

Prévision des crues, annonce des crues
et organisation des secours
Contrôle de l’urbanisation

Mesures non
structurelles

Acquistions er relocalisations

secours
ﬁnanciers

Assurance

&
réductions

Information publique et éducation

des pertes

L’institution interdépartementale
des barrages-réservoirs
du bassin de la Seine
La Seine se caractérise par des crues relativement lentes mais qui peuvent être de grande
ampleur, en particulier si elles surviennent concomitamment à celles de plusieurs
de ses afﬂuents : la Marne, l’Aube, le Loing, et surtout l’Yonne.
L’action des Grands Lacs de Seine consiste à intervenir sur le débit de l’ensemble
de ces cours d’eau pour éviter des variations importantes (inondation ou sécheresse).
Une sécheresse peut également avoir des conséquences désastreuses sur les activités
humaines et sur le milieu naturel : à l’alimentation en eau et l’assainissement
d’une métropole s’ajoutent en effet des besoins agricoles et industriels ainsi que
la nécessité du maintien d’une qualité satisfaisante des eaux des rivières.
En hiver et au début du printemps, les 4 grands lacs de barrage de l’Institution retiennent
une partie du débit des rivières pour réduire l’amplitude des crues.
De juillet à octobre, pendant la période d’eau minimum, les Grands Lacs soutiennent
les étiages en restituant de l’eau au fur et à mesure des besoins pour renforcer les débits
de la Seine, de la Marne, de l’Aube et de l’Yonne.
Il est du ressort de la mission des Grands Lacs de Seine de mesurer l’impact des ouvrages
existants, et d’évaluer des risques encore encourus de manière à anticiper et à proposer
les moyens susceptibles de les réduire.
L’anticipation des besoins de l’ensemble du bassin de la Seine pour les décennies à venir
est une nécessité impérieuse. (Sources IIBRBS).
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