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Une mise en œuvre à différentes échelles, 
sur le modèle de la DCE

National Bassin
hydrographique

Territoires identifiés
comme à Risque Importants

d’Inondation (TRI)

Stratégie 
Nationale

Plan de 
Gestion des

Risques 
Inondations

Stratégie
Locale

3 objectifs : augmenter la sécurité des populations, diminuer le 
coût des dommages et réduire le délai de retour à la normale   



  

        

1er cycle de mise en œuvre de la directive 
inondation sur le bassin Adour Garonne

Réalisation de la 
cartographie 
risque des TRI 
(arrêté PCB déc 
2014)

Identification des 
18 TRI (arrêté 
PCB janv 2013)

Plan de Gestion des Risques 
d’Inondation approuvé par le 
PCB le 1er décembre 2015 (JO 
du 22/12/15)

État des 
lieux : 
EPRI 
(arrêté 
PCB mars 
2012)

Élaboration Élaboration 
des stratégies des stratégies 
localeslocales (liste  (liste 
arrêté PCB arrêté PCB 
mars 2015)mars 2015)



  

        

Le PGRI 2016-2021 approuvé le 1er dec 2015

- - - - - - - - 

1/ Introduction
 Cadre réglementaire, processus d’élaboration, caractéristiques, 

portée juridique, articulation SDAGE,
gouvernance et processus d’élaboration

- - - - - - - -
2/ Présentation du bassin Adour Garonne et

diagnostic des risques inondations
 caractéristiques générales et bilan de la politique de gestion

 des risques d’inondation (dispositifs et outils existants) 
- - - - - - - - 

3/ Les 6 objectifs stratégiques et les 49 dispositions associées
s’appliquent à l’ensemble du bassin dont ses 18 TRI

- - - - - - - - 
4/ Synthèse des SLGRI pour cette première génération de PGRI :

« fiches d’identité » des TRI
Cartographies risques des TRI

Pas d’objectifs spécifiques aux TRI = les 6 objectifs du PGRI 
Pour le bassin et ses 18 TRI

Périmètre : a minima celui du TRI / délais d’approbation fixé à fin 2016
- - - - - - - - 

5/ Annexes : annexes inondation des plans ORSEC, 
rapport évaluation environnementale et
 avis de l’autorité environnementale, 

schéma directeur de prévision des crues 
- - - - - - - - 

Le PGRI → document de cadrage sur le bassin Le PGRI → document de cadrage sur le bassin 
Adour Garonne en vigueur depuis le 23/12/15Adour Garonne en vigueur depuis le 23/12/15

- mis à jour tous les 6 ans 
→ les travaux pour le 2nd cycle ont débuté

CONTENU DU PGRI 



  

        

Le Plan de Gestion des 
Risques d’Inondation

Portée juridique du PGRI
Les programmes et décisions administratives
prises dans le domaine de l’eau (SAGE),
les schémas régionaux d’aménagement, les PPRi et les documents locaux 
de planification (SCOT, PLU, cartes communales) doivent être compatibles 
avec le PGRI → ne doivent pas s’opposer ou ne doivent pas contrarier 
les objectifs et le contenu du PGRI

Le PGRI Adour Garonne est consultable sur le site internet de la DREAL Languedoc-Roussillon-
Midi-Pyrénées (www.languedoc-roussillon-midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/le-
premier-plan-de-gestion-des-risques-d-a22222.html

Six grands objectifs :
1) Gouvernance : 3 dispositions (1 commune au SDAGE)
2) Connaissance et culture du risque : 3 dispositions
3) Préparation et gestion de crise : 12 dispositions (1 commune au SDAGE)
4) Aménagement durable des territoires: 12 dispos (2 communes au SDAGE)
5) Gestion des capacités d’écoulement et restauration des zones d’expansion 

de crue : 8 dispositions (toutes communes avec le SDAGE)
6) Gestion des ouvrages : 5 dispositions (1 commune au SDAGE)



  

        

PGRI et SDAGE 

Sont réservés au PGRI les objectifs 
et dispositions relatives à :

– l’aménagement du territoire et la 
réduction de la vulnérabilité,
– la conscience du risque d’inondation et 
l’information des citoyens,
– la prévision des inondations et l’alerte,
– la préparation et la gestion de crise,
– le diagnostic et la connaissance relatifs 
aux enjeux d’inondation et à la 
vulnérabilité,
– la connaissance des aléas.

Les domaines  communs au PGRI et 
au SDAGE sont :

– la préservation de la dynamique naturelle 
des cours d’eau,
– l’entretien des cours d’eau,
– la maîtrise des ruissellements et de 
l’érosion,
– la gouvernance à l’échelle des bassins 
versants. 

Les champs de compétence respectifs des PGRI et des SDAGE ont été 
fixés au niveau national.  



  

        

Les SLGRI, volet territorial du PGRI en lien 
avec le TRI

Stratégies locales de gestion et TRI du bassin Adour Garonne

18 TRI identifiés en 2013 lors du 
premier cycle représentant plus 
de 50 % de la population en zone 
inondable
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L’élaboration du PGRI 2022-2027 : second 
cycle de la DI

État des lieux :
EPRI
2012

Définition des 
priorités : TRI

2013

connaissances ++ : 
cartographie risque 

2014

PGRI
2016-2021

État des lieux :
EPRI
2018

Définition des 
priorités : TRI

2018

connaissances ++ : 
cartographie risque 

2019

PGRI
2022-2027

1er cycle 2nd cycle

SLGRI SLGRI
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L’EPRI (état des lieux de la DI) du premier cycle a été arrêtée par le préfet 
coordonnateur de bassin en mars 2012 pour une durée de 6 ans.

L’objet du second cycle en 2018 = mise à jour a minima de l’EPRI via un 
addendum qui vient actualiser 2 parties de l’EPRI :

● « politique de gestion des inondations existantes » en précisant les outils existants 
sur le bassin et leur mobilisation sur le bassin (état avancement le cas échéant) ; 

● le volet événements historiques : avec les événements marquants  d’inondation  
ayant eu lieu après 2011 (événements représentatifs du district / événements de référence des 
PPR / impacts forts : >10 morts ou coût > 30M€ ou période de retour > 50 ans ou extension spatiale 
importante couvrant au moins une unité de présentation).

Etat d’avancement du 2nd cycle (2022-2027)

EPRI Evaluation Préliminaire des Risques Inondation

Mise à disposition du public du 02 novembre 2018 au 2 mai 2019
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L’actualisation des TRI au second cycle

Objet du second cycle en 2018 = actualisation de la liste des TRI avec des ajouts 
à titre exceptionnel et bien argumentés.

→ 1 nouveau TRI, le TRI de Lourdes et 2 modifications de TRI
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Modification du TRI de 
littoral charentais 
maritime

 Deux communes ont souhaité être  
rattachées au TRI voisin de la 
Rochelle (bassin Loire Bretagne)

 Dans une logique de gouvernance, 
sans incompatibilité de 
fonctionnement hydraulique
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La cartographie des risques sur les TRI
C’est l’approfondissement des connaissances sur ces priorités (TRI)

Production pour chaque TRI :

● de cartes des surfaces inondables

● de cartes de risques (croisement aléas-enjeux) 

Pour 3 scénarios: 
● [10-30 ans] pour l’événement fréquent 
● [100-300 ans] pour l’événement moyen 
● [1000-3000 ans] pour l’événement extrême (il s’agit d’envisager un 

événement extrême au delà de la crue de référence des PPRi)
+ Changement climatique : l’élévation du niveau de la mer sera le seul impact 
pris en compte dans la cartographie.

Mise à jour en 2019 dans le cadre du second cycle
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Le second cycle, la nouveauté du document des Questions 
Importantes » (L566-11 du CE)

État des lieux :
EPRI
2012

Définition des 
priorités : TRI

2013

connaissances : 
cartographie risque 

2014

PGRI
2016-2021

État des lieux :
EPRI
2018

Actualisation 
des priorités : 

TRI 2018

connaissances : 
cartographie risque 

2019

PGRI
2022-2027

1er cycle 
2nd cycle

Elaborer  
les SLGRI

Finaliser et mettre en 
œuvre les SLGRI

Actualisation

Actualisation

Mise à jour

QI, calendrier et 
programme de travail
2018

Mise à jour via
 un addendum
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Les questions importantes 
C’est la mise en évidence des enjeux majeurs qui se posent sur le 

bassin, en matière de gestion des risques d’inondations.

2- Améliorer la 
connaissance 3- Améliorer la préparation 

et la gestion de crise

4- Aménager durablement 
les territoires

5- Gérer les capacités 
d’écoulement

6- Améliorer la gestion des 
ouvrages de protection

1- Développer des 
gouvernances

GEMAPI
SLGRI
PAPI

Carto TRI
Actions SLGRI et PAPI
Outils PPR, PCS, DICRIM...

Vigicrues
Vigicrues Flash
Outils PCS, DICRIM

ScoT, PLU
PPR
Réduction vulnérabilité

Dispo commune avec le SDAGE
Ralentissement dynamique
Zone d’expansion de crue

Décret digues
GEMAPI
Accompagnement

Prise en compte des 
changement majeurs

Changement climatique et 
évolution démographie
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Quels documents ? Addendum EPRI, Liste des TRI et QI-programme de travail-
calendrier

Questions posées lors de la mise à disposition :

 Avis sur les 3 documents (5 sujets)

 Quelles sont les actions que vous avez mises en place depuis le PGRI 2016-2021 
qui répondent aux objectifs stratégiques et aux dispositions du PGRI ?

 Selon vous, comment améliorer la gestion du risque inondation ?

 Autres remarques sur la gestion des risques d'inondations sur le bassin AG

Comment ? (Annonces légales :le Monde 12/10/18, la Dépêche, Centre presse Aveyron, 
Midi Libre 15/10/18, la Montagne le 17/10/18) - Sur les sites internet, ou par 
courriel ou courrier:

 de la DREAL Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes et les DDT 
du bassin

 Et au niveau national (www.eaufrance.fr et www.lesagencesdeleau.fr)

En parallèle a lieu la consultation sur les QI de la Directive Cadre sur l’Eau 
accessible sur le site de l’agence de l’eau AG (www.eau-adour-garonne.fr

                                           En 2019 : début des travaux pour la rédaction du PGRI

Mise à disposition du public depuis le 2/11/18

http://www.eaufrance.fr/
http://www.lesagencesdeleau.fr/
http://www.eau-adour-garonne.fr/
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Merci de votre attention
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