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Une stratégie régionale qui s'appuie :

SUR DES DOCUMENTS CADRES

•  Instructions nationales relatives aux thèmes   
   principaux en matière de risques naturels         
   et d'ouvrages hydrauliques
        
•  Les plans de gestion des risques inondations   
   Rhône-Méditerrannée, Loire Bretagne 
   et Seine-Normandie

SUR DES OUTILS OPÉRATIONNELS

•  Les PAPI
•  Les PPRN
•  Les stratégies locales
•  Les plans ORSEC
•  SCoT, PLU, R111-2

ORIENTATION #3
“Assurer la robustesse interne des services dans l’exercice de leurs missions 

et l’évolution vers une posture d’accompagnement à fort degré de technicité.”

UNE FEUILLE DE ROUTE PARTAGÉE

• Une élaboration partenariale 
• Un suivi par le réseau Risques, indicateurs    
  d’avancement
• Une déclinaison thématique au moyen   
  des plans RDI et Séisme, SER, SLGRI

Gouvernance de la stratégie 

Glossaire

POUR EN SAVOIR PLUS  hydrologie-fc.fr • bourgogne-franche-comte.developpement-durable.gouv.fr

CONTACTS Dreal Bourgogne-Franche-Comté Service Prévention des Risques
dreal-bourgogne-franche-comte@developpement-durable.gouv.fr • hydrologie.dreal-bourgogne-franche-comte@developpement-durable.gouv.fr

SOURCE: EPTB SAÔNE DOUBS + CONCEPTION & RÉALISATION DREAL BFC 03/18
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Mutualiser

OBJECTIF : développer la culture 
des pratiques collaboratives

LEVIER : groupement de commandes,
réseau Risques, groupes de travail thématiques

ACTEURS : l’ensemble du réseau Risques, mais 
aussi les réseaux Eau, Aménagement et Construction
• Mutualiser les budgets et les compétences
• Mutualiser les réflexions interbassins
• Systématiser la mise en réseau d’acteurs pour diffuser 
  les bonnes pratiques

Former

OBJECTIF : tendre vers une ingénierie d’appui, 
d’impulsion et de conseil aux collectivités, 
par une analyse locale des phénomènes
LEVIER : formations IFORE et CVRH
ACTEURS : services techniques de l'État
• Entretenir et développer les compétences techniques socles, 
  spécialisées et transversales
• Développer la culture du terrain des équipes en vue 
  de la capitalisation de la donnée post-crise
• Former les cadres d'astreinte à la gestion de crise inondation
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PRÉFECTURES

• ANAH : Agence nationale de l'habitat • CAPRIS : Cadre régional 
d’action pour la prévention des risques sismiques • CEREMA  : 
Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, 
la mobilité et l'aménagement • CVRH  : Centre de valorisation 
des ressources humaines • DDRM  : Document départemental 
des risques majeurs • DDT  : Direction départementale des ter-
ritoires • DGPR : Direction générale de la prévention des risques 
• DICRIM  : Document d’information communal sur les risques  
majeurs • EPTB  : Établissement public territorial de bassin
• FPRNM  : Fonds de prévention des risques naturels majeurs 
• GEMAPI  : Gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations • IAL : Information acquéreur locataire • IDéO BFC :
Informations et données ouvertes en Bourgogne-Franche-Comté 
• IFORE  : Institut de formation de l'environnement • IFFORME  : 
Institut français des formateurs sur les risques majeurs et la 
protection de l’environnement • OPAH  : Opération programmée 
d'amélioration de l'habitat • ORSEC : Organisation de la réponse 
de sécurité civile • PAPI : Programme d’actions pour la prévention 
des inondations • PCS : Plan communal de sauvegarde • PGF : Plan 
grand fleuve • PGRI : Plan de gestion du risque inondation • PLU : 
Plan local d’urbanisme • PPR  : Plan de prévention des risques 
• RDI : Référent départemental inondation • SCHAPI : Service cen-
tral d'hydrométéorologie et d'appui à la prévision des inondations 
• SCoT : Schéma de cohérence territoriale • SCSOH : Service chargé 
du contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques • SER : Straté-
gie de l’État en région • SIDPC : Service interministériel de défense 
et protection civile • SIOUH : Système d'information sur les ouvrages 
hydrauliques • SLGRI  : Stratégie locale de gestion du risque inon-
dation • SPC  : Service de prévision des crues • TRI  : Territoires à 
risque important d'inondation • VNF  : Voies navigables de France 



PPR inondation prescrits
PPR inondation approuvés 
PPR MVP prescrits
PPR MVP approuvés

PPR multirisques approuvés
PPRI ruissellement
TRI
SCOT

PPR inondation prescrit
PPR inondation prescrit
depuis + de 5 ans

Connaître l’aléa
OBJECTIF : mieux savoir pour mieux agir
LEVIERS : études de danger, études hydrauliques, 
Atlas Mouvements de terrain, IDéO BFC
• Compléter et affiner la connaissance des aléas ruissellements 
  et coulées de boue 
• Modéliser différents scenarii de crues en préparation à la crise
• Capitalisation des connaissances historiques et collecte 
  des données en post-crise 
• Stratégie de gestion et de valorisation des données risque naturel 
  sur la plateforme régionale idéoBFC et l'observatoire des risques 
  d'inondations, de sécheresse et du karst (ORISK) 
• Poursuivre l'alimentation de la base d'information des ouvrages 
  hydrauliques (SIOuH)

Sensibiliser
OBJECTIF : développer la conscience du risque 
via la mise en valeur d’initiatives territoriales
LEVIERS : Stratégie de l’État en Région, observatoire 
de l’hydrologie (ORISK) 
ACTEURS : rectorat, IFFORME, Maires, EPTB 
• Mettre en œuvre l’orientation 5 de la Stratégie de l’État en Région : sensibiliser 
  la population, accompagner les élus et responsabiliser les acteurs locaux
• Étendre le périmètre et restructurer l’observatoire de l’hydrologie 
  en y associant les collectivités
• Encourager et accompagner les démarches locales de sensibilisation, 
  améliorer la qualité de l'information réglementaire  

3 ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 

ET ORGANISATIONNELLES PRIORITAIRES

ORIENTATION #1
“Inciter, promouvoir et accompagner les acteurs dans la gestion 

des risques et le développement de projets intégrés.”

Au carrefour des enjeux

ORIENTATION #2
“Développer la gestion collaborative de la connaissance 

en vue de sa valorisation par et pour les acteurs du territoire.”

IDéOBFC

Un objet : LE PAPI
• Une action intégrée sur les 7 axes de la prévention,   

• Une approche partenariale État - Collectivité,

• Des projets éligibles au Fonds de prévention 
  des risques naturels majeurs et aux plans 
  grands fleuves.

Une thématique : LA VULNÉRABILITÉ
• Des diagnostics à inscrire dans les documents   
  d’urbanisme, 

• Une connaissance des vulnérabilités pour 
  une meilleure réponse opérationnelle à la crise, 

• Tous les acteurs concernés : milieu agricole,      
  entreprises, particuliers.

Aménager

OBJECTIF : intégrer le risque le plus en amont possible
de l'aménagement du territoire 
LEVIERS : SLGRI, PAPI, PPR, SCoT, PLUi  
• Saisir les opportunités et prendre en compte les dynamiques 
  territoriales (OPAH, périurbanisation) 
• Mettre en compatibilité les SCoTs avec les 3 PGRI à l'aide 
  des notes de cadrage et doctrines
• Prioriser les révisions des PPR sur les secteurs à enjeux 
  et les accompagner 
• Mutualiser la prise en compte du risque dans les documents    
  d'urbanisme

Protéger

OBJECTIF : assurer une gestion pérenne 
des ouvrages hydrauliques
LEVIERS : GEMAPI, plan de contrôle des ouvrages 
hydrauliques

• Accompagner la mise en place de la compétence GEMAPI
• Poursuivre les études de danger par le service de contrôle 
  et de surveillance des ouvrages hydrauliques

Gérer la crise

OBJECTIF : garantir une bonne circulation 
interne et externe de l’information
LEVIERS : plan ORSEC, plan d’accompagnement RDI, 
exercices, PCS
ACTEURS : SCHAPI, services de prévision des crues, DDT 
(Référent Départemental Inondation), protection civile

• Vigilance et prévision > Formaliser l’organisation inter-services   
  DREAL/SCHAPI et RDI/SPC
• Aide à la gestion de crise > Appui du pôle ouvrages hydrauliques 
  à la mission RDI - Connaissance des niveaux de services
• Amélioration continue > Organiser des exercices Richter et 
  inondation, former les cadres d’astreinte, tirer les enseignements  
  des retours d'expériences

cartographie Dreal BFC / IGN-BD Carto 2016

Nevers Nièvre. C'est la vie ! Images d'archives, 2015 
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