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INFOBASSIN  

Suites aux inondations de janvier 2018, le bassin s’est beaucoup 
investi aux côtés des services et des collectivités dans la mise en 
œuvre de la GEMAPI sur les territoires prioritaires. 

Au 2nd semestre, les enjeux majeurs en matière de gestion de la 
ressource en eau et de gestion des risques d’inondation seront 
mis à la participation du public. 

Les actions pour la préservation des migrateurs se poursuivent :
information en baie du Mont-Saint-Michel, étude d’arrêts de 
turbinage « anguilles » sur les grands axes. 

Enfin, les programmes d’études du BRGM, du PIREN Seine, du 
GIP Seine-Aval et du CEREMA contribueront au 
développement de la connaissance sur notre bassin qu’il faut 
continuer à accompagner. Nous comptons sur vos contributions.

Bel été à tous ! 

Second semestre 2018 : de 
nouveaux chantiers en 
perspective… 

 

N°6  
Août 2018  

 

Sébastien DUPRAY, adjoint au Délégué de Bassin  
 

Agenda prévisionnel 
 6 septembre 2018  COMINA 

11septembre 2018  C3P du Comité de Bassin 

21 septembre   Comité Régional de Programmation 
du BRGM  

3 octobre 2018  Comité Technique Plan Seine   

4 octobre 2018  Commission Mixte Inondation 

4 et 5 octobre 2018  Colloque PIREN Seine 

9 octobre 2018  Comité de bassin  

11 octobre 2018  Secrétariat Technique DI 

23 octobre 2018  Atelier COGEPOMI 

27 novembre 2018  Comité Technique Plan Seine   

29 novembre 2018  Comité de bassin 

11 décembre 2018  COGEPOMI 

11 décembre 2018  COPTATI 

13 décembre 2018  Commission Mixte Inondation 

CAB d’automne : date à fixer FEDER de bassin 2014-2020 

A l’issue du premier semestre 2018, la programmation est : 
 
 plus de 5,1 millions € de FEDER programmés ou pré-

programmés pour une enveloppe globale de projets de près 
de 25 millions € ; 

 20 projets financés dont 12 sur la thématique Inondation, 
8 sur la thématique Continuité. 

 
Le comité Plan Seine a également donné son accord pour un 
transfert des crédits de l’enveloppe Etiage/Changement 
climatique vers l’enveloppe Inondation. 
 
Il reste donc encore des crédits pour subventionner les projets. 
 

Olivier CHARDAIRE 
 

Programmes d’actions de prévention des inondations (PAPI) 
▼ 
Olivier CHARDAIRE 
 

 
Pour en savoir plus ou pour candidater aux différents appels à 
projets sur le bassin Seine-Normandie : 
http://www.driee.ile-de-france.developpement-
durable.gouv.fr/feder-2014-2020-r1405.html  
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Le comité Plan Seine est l’instance du bassin Seine-Normandie en 
charge de labelliser les PAPI ou de donner un avis pour les 
labellisations du niveau national (CMI). 
Les nouveaux PAPI relèvent dorénavant du cahier des charges 
PAPI3, un bilan des PAPI de deuxième génération est en cours : 
 le poids prépondérant du PAPI de la Seine et Marne 

francilienne, celui-ci représentant près des ¾ des dépenses 
hors PSR de Troyes ; 

 le poids relativement faible des crédits engagés sur le bassin 
au regard des dépenses engagées au niveau national.  

 
 

 
 
En effet, les crédits engagés sur le bassin Seine-Normandie 
correspondent à 8 % des crédits engagés au niveau national, 
mobilisant 6 % des subventions délivrées au titre du BOP181 
et du Fonds Barnier au niveau national. Le bassin Seine-
Normandie représente près de 30 % de la population nationale.
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GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations   
 

Ces projets prioritaires qui reprennent essentiellement les 
actions mises en lumière dans le rapport sur le fonctionnement 
hydrologique du bassin de la Seine établi suite à la crue de mai-
juin 2016 s'intègrent dans les objectifs et dispositions du Plan 
de gestion des risques d'inondation 2016-2021 du bassin Seine-
Normandie (disponible sur l’intranet : http://intra.driee-
idf.i2/strategie-d-adaptation-et-etude-hydrologique-
a4725.html ). 
Ils seront discutés en CAB à l’automne. 

 

 
 

 

Le préfet coordonnateur de bassin a été mandaté par trois
ministres dont celui de la transition écologique et solidaire pour 
la mise en œuvre de projets prioritaires de prévention des 
inondations, au regard des dommages engendrés par les crues 
de mai-juin 2016 et janvier-février 2018. 
La feuille de route établie par le PCB intègre des actions en
région Île-de-France mais également des projets à mener à 
l'échelle du bassin Seine-Normandie pour réduire la 
vulnérabilité du bassin. 
Disponible sur l’intranet : http://intra.driee-idf.i2/feuille-de-
route-inondations-2018-r2830.html 

Rapports suite à la loi Fesneau 
La loi du 30 décembre 2017 relative à l’exercice de la 
compétence GEMAPI prévoit que le Gouvernement remette au 
Parlement deux rapports : 
 l’un portant sur « la maîtrise des eaux pluviales et de 

ruissellement aux fins de prévention des inondations », 
mentionnant les types d'opérations et d'équipements 
susceptibles d'être financés par le FPRNM et par le produit 
de la taxe GEMAPI. Ce rapport a été publié en avril 2018 
et est disponible en ligne : http://www.driee.ile-de-
france.developpement-durable.gouv.fr/rapports-suite-a-
la-loi-fesneau-a3405.html ; 

 l’autre portant sur l’« évaluation des conséquences, pour 
la gestion des fleuves, des zones côtières et des digues 
domaniales ainsi que dans les zones de montagne, du 
transfert de la gestion des milieux aquatiques et de la 
prévention des inondations aux établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre ».  

L'IGA et le CGEDD ont été missionnés pour réaliser ce rapport
qui doit présenter un bilan de la protection du territoire national 
contre les risques d’inondations fluviales et de submersion 
marine et étudier les évolutions institutionnelles et financières 
possibles de cette gestion. Il s'attachera également à identifier 
les solutions adaptées aux particularités des zones littorales, 
zones de montagnes et territoires ultramarins. 
La mission d’inspection qui s’est rendue sur les différents 
bassins a entendu des acteurs du territoire du bassin Seine 
Normandie les 3 et 4 juillet et devrait rendre son rapport à 
l’automne.  
La foire aux questions est disponible en ligne (pour toute 
demande d’accès : s’adresser à sophie.bougard@cerema.fr ).
Les réponses consolidées peuvent être communiquées aux 
collectivités et partenaires.  

Un groupe de travail national (DEB-DGPR-DGCL-DREAL 
et Agences de l’eau) va être officiellement mis en place pour 
accompagner les travaux. Son mandat 2018 est en cours
d’élaboration.  
L’ADCF a réalisé une enquête sur la mise en œuvre de 
l’exercice de la GEMAPI : https://www.adcf.org/contenu-
article?num_article=4105&num_thematique=1 
 
Etablissement public d’aménagement et de gestion des 
eaux (EPAGE) 
En 2016, le Loing a connu une crue majeure, centennale pour 
certains secteurs, entraînant l’évacuation des centres-villes et 
des dégâts très importants, évalués à plusieurs millions d’euros. 
La nécessité d’améliorer la structuration et l’organisation 
actuelles des syndicats de rivières sur ce bassin pour porter un 
projet adapté aux enjeux, des sources du Loing à sa confluence 
avec la Seine, a été soulignée dans différents rapports. 
Le préfet coordonnateur de bassin a ainsi pris l’initiative de 
constituer un EPAGE sur ce bassin pour le 1er janvier 2019. Le 
travail de préfiguration a été conduit par le préfet JL Combe, 
missionné de décembre 2017 à avril 2018. Suite aux avis 
favorables de la CLE du SAGE Nappe de Beauce et du comité 
de bassin, l’arrêté de délimitation de l’EPAGE du Loing a été
signé le 15 mai 2018. Il a été notifié, accompagné d’un projet 
de statuts, aux EPCI-FP du périmètre, qui disposent désormais 
de trois mois pour délibérer. Les CDCI concernées (Seine-et-
Marne, Loiret et Yonne) seront également sollicitées. La 
création du syndicat sera actée par un arrêté inter-préfectoral 
dans le courant de l’automne 2018.  
D’autres EPAGE sont en cours de constitution. Des échanges 
le plus tôt possible entre services de l’Etat et de ses opérateurs 
sont la garantie d’une instruction efficace. 
 
 

 

Véronique NICOLAS 
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Feuille de route "actions prioritaires de prévention des inondations"  
 
 
Alix MENAHEM 
 



 

  

Vulnérabilité aux inondations et documents d’urbanisme   
À destination des collectivités, notamment en TRI, une note de 
cadrage coconstruite avec des collectivités, services de l’État, 
agences d’urbanisme et des experts, vise à répondre à 2 
questions : Pourquoi s’intéresser à la vulnérabilité du territoire 
aux inondations dans un document d’urbanisme ? Comment 
évaluer cette vulnérabilité ? 
Elle a été présentée avec de nouveaux retours d’expériences 
lors d’un séminaire le 22 mai (disponible sur l’internet : 
http://www.driee.ile-de-france.developpement-
durable.gouv.fr/objectif-1-reduire-la-vulnerabilite-des-
a2810.html ). 
Les territoires volontaires sont désormais à accompagner ! 
 
 

 
 

De nouveaux échanges un an après le Grand Prix 
Un séminaire bassin a réuni le 6 juin près de 60 représentants 
de la société civile (collectivités, entreprises, associations) et 
de l’État pour partager l’actualité d’actions lauréates et des 
accessits du Grand Prix mais aussi de nouvelles actions de 
sensibilisation. Deux publics nouveaux étaient à l’honneur : le 
monde économique pour débattre des freins et leviers pour sa 
sensibilisation et les acteurs du patrimoine culturel qui ont 
illustré l’importance de la sauvegarde de ce patrimoine pour la 
résilience des populations. Autant de sources d’inspirations et 
de contacts pour développer des partenariats et de nouvelles 
actions sur les territoires ! À la demande du réseau constitué, 
un nouveau séminaire d’échanges sera organisé en 2019. 
Retrouvez toutes ces informations sur le site internet : 
http://www.driee.ile-de-france.developpement-
durable.gouv.fr/objectif-4-mobiliser-tous-les-acteurs-pour-
a2848.html 
 
 

Le bilan à mi-parcours du SDAGE en vigueur sera présenté 
aux instances pour être adopté avant la fin de l’année 2018. 
Parallèlement, l’avancement de la mise en œuvre des actions 
du programme de mesures doit être mis à jour sur OSMOSE. 
Cette mise à jour sera utile à la préparation du prochain 
programme de mesures qui va s’engager dès 2019. Un nouveau 
guide PAOT est attendu à l’automne. 
L’élaboration de l’état des lieux se poursuit. Les expertises 
locales ont commencé sur l’identification des pressions. Elles 
vont se poursuivre sur l’état des masses d’eau, les pressions 
significatives et le risque de non atteinte jusqu’en fin d’année 
selon le calendrier revu. Début 2019, une plateforme sera 
ouverte pour permettre aux acteurs techniques locaux auxquels 
vous serez associés de pouvoir exprimer leur avis sur le 
diagnostic réalisé.  

La synthèse provisoire des questions importantes qui se 
posent sur le bassin en matière de gestion de l’eau a été adoptée 
par le comité de bassin lors de sa séance du 21 juin dernier. La 
consultation du public qui sera lancée le 2 novembre prochain 
ne sera pas totalement dématérialisée. Des documents en 
version papier seront mis en consultation au sein des 
préfectures des départements du bassin. Ainsi les services 
seront mobilisés pour s’assurer du bon déroulement de cette 
phase obligatoire. Les consignes seront transmises à la rentrée.
 
(Calendrier : http://intra.driee-
idf.i2/IMG/xlsx/calendrierexpertise_2018-06-
22_cle71c192.xlsx) 
Questions importantes : http://intra.driee-idf.i2/stb-du-28-
juin-2018-a6065.html 
 

 

Prévention des inondations  
Elodie SALLES et Isabelle VIGNASSE 
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Directive cadre sur l’eau  
Pascale CROSNIER 
 

Le bulletin de situation hydrologique 2017 du bassin  
Le bulletin de synthèse de l'année 2017 de la situation 
hydrologique du bassin Seine-Normandie est maintenant 
accessible sur le SIGES Seine-Normandie :
http://sigessn.brgm.fr/spip.php?article490 
L’année 2017 débute dans un contexte climatique sec, qui 
perdure jusqu’à la fin de l’été. Partant d’une situation des 
débits des rivières déjà déficitaire en janvier, peu soutenus au 
printemps par les nappes mal rechargées, l’étiage 2017 a été 

à la fois précoce et long. Il a de plus été marqué par les épisodes 
caniculaires de juin et d’août. Même si l’été s’est révélé 
normalement pluvieux, le fort déficit pluviométrique d’octobre 
a conduit à une prolongation de l’étiage jusqu’en décembre. Le 
niveau des nappes était généralement modérément bas, voire 
bas. Des situations de très bas niveau sont observées pendant 
l’été. À partir de septembre 2017 et jusqu’à la fin de l’année, 
la pluviométrie devient régulièrement excédentaire. 

Frédéric RAOUT 
 

Directive inondation 
Elodie SALLES  
 
Second cycle : en route pour les premiers rendez-vous  
Approbation en octobre 2018 de la mise à jour par addendum
de l’évaluation préliminaire des risques d’inondation du 
bassin (EPRI 2011) : cet addendum, coconstruit par la 
délégation de bassin et les services, sera mis en consultation 
pour avis des préfets du bassin de mi-août à mi-septembre 
avant approbation par le préfet de bassin et mise en ligne en 
octobre. 
 
Consultation sur les questions importantes du bassin sur la 
gestion des risques d’inondations du 2 novembre 2018 au 2 
mai 2019 : elle sera axée autour 5 grands enjeux regroupant les 
objectifs du PGRI. Elle vise à informer sur les différents outils 

de la gestion des risques inondation et orienter la révision du 
PGRI et la mise en œuvre des SLGRI. Les parties prenantes 
seront interrogées par courrier et le grand public via une 
plateforme en ligne commune à la consultation DCE. Les 5 
enjeux et les questions qui seront soumis sont en cours de 
rédaction avec l’appui des services et du comité Plan Seine. Ils 
seront validés en Comité Plan Seine du 27 septembre. 

Travaux pour la mise à jour des cartographies des TRI : ils 
seront poursuivis ou engagés cet automne par les DDT-M et 
les DREAL en vue de premières approbations mi 2019. 
 



 

 

 

  
Frédéric RAOUT 
 

Frédéric RAOUT 
 

Liens utiles  
 Info DEB, actualité trimestrielle de la Direction de l’eau et de la biodiversité (DEB) du 

ministère  
 Confluence, le magazine de l'Agence de l'eau Seine-Normandie
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Liens utiles : 
 Info DEB, actualité trimestrielle de la Direction de l’eau et de la biodiversité  
 ICAR, intranet commun des activités « risques », Direction générale de la prévention des risques  
 Confluence, le magazine de l'Agence de l'eau Seine-Normandie 
 Glossaire du bassin Seine-Normandie 

 
Des scénarios "sécheresse" de référence 2031-2060   
 

 

A la suite de l’étiage exceptionnel de l’année 2017, un retour 
d’expérience par bassin a été demandé par le Ministre. Après 
recueil des contributions des DDT et DREAL du bassin, la 
DBSN a rédigé un bilan de la gestion de la sécheresse et formulé 
des propositions d’amélioration. 
Si la procédure de gestion des étiages est globalement bien 
cadrée et les modalités de concertation des usagers appréciées, 
il ressort de l’analyse que les effets obtenus sur les milieux

naturels ne sont pas toujours en rapport avec les efforts 
déployés. Il paraît notamment important de renforcer la
communication préventive, les contrôles ciblés et, à moyen 
terme, d’engager une réflexion sur les économies d’eau par les 
grands acteurs de l’eau pour construire à tous les niveaux une 
résilience et une solidarité entre usages.  
Le rapport a été envoyé par le Préfet coordonnateur de bassin 
à la DEB le 6 juin (disponible sur l’intranet : http://intra.driee-
idf.i2/gestion-de-l-etiage-r935.html ). 
La DBSN remercie les services qui ont contribué à ce 
retour d'expérience.  

 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie d'adaptation au 
changement climatique du bassin de la Seine (action K3), une 
étude a été réalisée en février 2018 par Julien Boé et Milka 
Radojevic (Cerfacs-CNRS Toulouse) et financée par l'Agence de 
l'eau. 
L’objectif de cette étude est de décrire des ”scénarios 
sécheresse” pour étudier les capacités d’adaptation du bassin
Seine-Normandie aux futures sécheresses. Leur évolution est 
caractérisée à l’aide de reconstructions historiques et de 
projections hydro-climatiques.  
 
L’analyse de 3 épisodes de sécheresse « sévères » et 1 épisode 
de sécheresse « modérée », sélectionnés sur la période 2031-
2060 donne notamment les résultats suivants : 
 évolution de la durée de la sécheresse : de 6 à 11 mois par 

an en moyenne sont passés en sécheresse agricole pour les 
3 épisodes de sécheresse critiques et quelques mois de 
moins pour l’épisode modéré ; 

 niveau piézométrique : les épisodes sélectionnés sont 
caractérisés par des baisses fortes, y compris pour l’épisode 
« modéré » ; 

 précipitations : les épisodes décrits sont variables les uns des 
autres. 

Retrouvez le rapport et la synthèse sont disponibles sur l’intranet 
http://intra.driee-idf.i2/etudes-realisees-a6010.html . 

Exemples d’un épisode « sévère » (a) et d’un épisode 
« modéré » (b) :
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 Bilan de la gestion des étiages 2017 dans le bassin 

 

 Qui fait quoi à la délégation ? 

Jérôme GOELLNER DRIEE, délégué de bassin 

Sébastien DUPRAY Adjoint au délégué de bassin, chef de 
01 71 28 47 00 la délégation,  

Caroline LAVALLART Adjointe au chef de la délégation 
01 71 28 47 01 

Pascale CROSNIER Politique de l'eau, DCE, SDAGE  
01 71 28 47 06 

Frédéric RAOUT Gestion quantitative, adaptation au  
01 71 28 47 38 changement climatique 

Bérangère LYAN Pollutions diffuses/agriculture 
01 71 28 47 23 
 
Alix MENAHEM Changement climatique et risques  
01 71 28 47 05 hydrauliques  

Clémence BRADICOURT Continuité, zones humides, PLAGEPOMI 
01 71 28 47 21 

Élodie SALLES Directive inondation, PGRI 
01 71 28 47 04 

Isabelle VIGNASSE Prévention des risques d'inondation 
01 71 28 47 20 

Olivier CHARDAIRE Plan Seine et politiques de prévention des  
01 71 28 47 03 inondations, financement 

Véronique NICOLAS GEMAPI, SOCLE 
01 71 28 47 22 

Noémie BOITEL Secrétariat, commission des aides 
01 71 28 47 28 


