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Quels outils pour préven ir
le risque d'inondation?
....: L'enjeu de la lutte contre le risque d'inondation réside dans
~ la réduction de la vulnérabilité des villes et dans une
meilleure
~ définition de l'action de l'homm e sur les systèm
es hydrologiques
et sur l'environnement.

Les PPRI
Le s Plans de prévent ion d u risque d 'i no nda tion (PPRI)* ,
insti tués par la loi du
22 jui llet 198 7, compl été e par cell es du 2 février 1995 et 30 juillet
200 3, définissen t les zo nes expos ée s à ce risque . Leur enje u : rédu ire la vulnérab
ilité des biens
et des inf rast ruc t ures, am éliorer la prévent ion et la
sécurité des personn es et optimis er l'interve n tion
PPRI : ils englobent une meilleure
gestion desécoulementsen amont,des
en cas de crise . Ai nsi , un PPRI int erdit toute nouvelle
solutions alternatives degestion des
co nst ruc ti o n en zo nes ino ndab les so um ises aux
eaux pluviales: autant d'outils pour
aléas les plus extrême s . Il prévoit un con trôle strict
luttercontre le risqued'inondation.
de l'urbanisa tion et de l' ext ensio n des habitati ons
dan s les zone s d 'e xpan sion des crues et la mise e n pla ce
de réseaux d' assai nisseme nt de s eau x pluviale s . Il préconi se des fon dations
de bâtimen ts adapté es, l'i nstallati on des lieux de vie dans les niveaux supérie
urs des habitati ons,
et l'a m élioratio n des co nd it ion s d 'écoule ment dans le t issu
ur bain. Enf in, il recommande d'éviter toute nouvelle digue ou remblai qui ne sera
it pas nécessa ire à la
pro tec t ion de zones déjà fo rte ment urbanis ées, céci afin de
ne pas encoura ger
les mauvais es co nd uites. En effet , une digu e crée un e imp
res sio n de sécurité
et incite à poursui vre l'urbani sation . Or, ces ouvra ges peuven
t céder lo rs d 'un
évé nemen t plu s vi o len t q ue ce lui pour lequel ils ont ét é
dimens ionnés, ce qu i
peut avo ir d es co nséq uences catast rop hiques po ur les
popu lations qui se
cro ya ien t à l' abri.

Gestio n du ruisse llemen t en amont
L'infiltra tion des eau x de pluie en amont do it être favorisé
e : le déve loppem ent
d u co uv ert végéta l.. l'adapta t io n des techniq ues agricole
s, la mise en place
d 'aires naturell es et d 'i nfrast ruc t ures de réten tion, la res tauratio
n et l'entret ien
du lit des rivières et le dévelop pe m ent des forêts alluviale
s pourra ient réduire
co nsidé rable ment le risqu e d ' ino nd at ion en aval.
Po ur m ieu x gérer le ruisse lleme nt et les écoulem ents en
amont, il faudrait par

ailleurs mettre en place un réseau de radars plus dense permett
ant un e observat ion plus fine des phénom ènes météoro logique s . Les
modèle s de prévi,sion
pourraie nt alors être amélior és et permett re un zon age des
risques plus precis .
Inondations: de la gestion du risque à la gestion de la crise
en France
Bien en amont de l'événement, la mise en place de plans d'aménag
ement du terri~oire
(créati on de zones d'épanchement des crues, de barrages, .. .) e.t
le respect des iois et
réglementations établies (interdict ion de construire en zone~ Inondabl
es notamment)
permettent de prévenir le risque d'inondation, Experts du risque, leglslateu
rs et respon sables
politiquesy travaillent en concertation.
, ..'
, ,
.
Peu de temps avantl'arrivée desprécipitations, les prevlslon nJst~s meteorolo
gues (Service de
la météorologie nationale) localisent l'épisode pluvieux dans 1 espace
et dans le temps et
estiment l'intensité despluies.. . Les hydrologues desServicesdeprévisi?nde
scrues vont alors
surveiller encontinu la montée deseaux desrivières. t'ensemble decesinf
ormationsest transmis aux décideurs publics (préfets, maires) qui en fonction du niveau de
l'alerte p,ren~ront les
décisions pour protéger les populations (assignation à résidence,
défense d utiliser son
véhicule,fermeture decertainesroutes, évacuation d~s écoles, antl~lpatl~n
d.u ramas~ag e scolaire).
Durant la gestion de la crise, ce sont les services de la Se~urlte
clvl.le qU I a,ssu~e~t et
coordonnent sur le terrain les secours, l'évacuation des blesses et la
mise en secu rite des
personnes vulnérables (personnes âgées, handicapées, enfants, . ..).
Source : E. Haziza. école desMinesd'Alès,2008.

Des solutio ns alterna tives
En zone tropical e notamm ent. de
nou velles so lutions de gestion des
eau x pluvia les dites « alternatives }) ont
été m ises en place. Elles metten t à
profit les voi ries de surface pour l'évacuation des eau x vers des zones d'expa nsion o ù e lles vont être stockée s .
Elles pré vo ient éga lement l'am énagement du t issu urbain en fonction de
la topogra phie afin de rédu ire au ma xim um le s vitesses de ruissell ement .
Mais po ur ce la, il do it s'agir de zones
encore non urbanisé es . L'urbani sation
pe ut alors s'effect uer en fonction de
l' évacu ati o n des eau x pluviale s, et
non l' inverse.
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Les villageois essaient decontenir la montée des eaux
du fleuve Sénégal avec des sacs de sable
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Modél isation des crues
La propagation d'une onde de crue est, aujourd 'hu i, un phénomène
bien connu .
Ce que l'on est ime moins bien, c'est la probabilité qu'une crue se
produise à un
endroit précis . En particulier, les données relatives aux activités
humaines ou à
l'environnement ont jusqu'à présent été considérées comme des
constantes dans
les modèles mathématiques de modél isation des crues . Or, il est
indispe nsable
de prendre en compte leur variabilité dans le temps, car il est
certain que les
activités humaines modifient l'env ironnement, et donc les cond
itions de génération et de propagation de l'onde de crue ainsi que les risques
occasionnés.
Les chercheurs établissent aujourd'hu i différents scénarios « historiq
ues » des
activités humaines et de l'évolut ion de l'env ironnement pour
a,limenter les
modèles hydrologiques. Ils prennent notamm ent en compte des
change ments
environnementau x tels que l'imperm éabil isation des sols en
surface, qui
augmente le ruissellement et modifie le régime d'écoulement. Ils
dressent ainsi
pour les années à venir des hydrogrammes de crue fictifs et une
cartographie
du risque à partir des modèles climatiques décrits par le Groupe
intergouvernement al d'e xperts sur le climat (GIEC). L'ut ilisation de modèle
s hydrologiques
sensibles à l'évolution de l'environnement (d'origine naturelle
et humaine).
permettra de mieu x dimensionner les ouvrages hydrauliques d'évacu
atio n et de
retenue des eaux tels que les barrages.
Une inconnue persiste : les comportements humains demeurent
imprévi sibles.
La réduction des ruissellements et l'installation d'ouvrages antiéros
ifs pour stopper la détérioration des sols et lutter contre la désertification, ou
encore la mise
en place à grande échelle de mesures pour la préservation de l'environ
nement
restent envisageables. Mais les actions à la portée des populations
ou des collectivités locales, compte tenu des lourds investissements que
cela implique,
demeurent toutefois peu nombreuses.

17

9 septembre 2002, crue spectaculairedu
Vidourle à Sommières (Gard) oùIl attsmt
la côte reccord de8 mètres 20et undébit
deplus de 1 500 m3jseconde.
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