FICHE N°05 : Etude d’aide à la décision pour la mise en place de la compétence GEMAPI – volet zones
d’expansion des crues.
A ute ur s : Géodia Expertises (BARNABÉ Delphine, POULAIN Virginie).

A n né e s : 2018 - 2019

C onte x te : Mission pour la Communauté de Communes Creuse Sud-Ouest.
R é sumé : Quatre phases ont été déclinées afin de répondre aux nouvelles prérogatives de la compétence Gemapi et plus
particulièrement pour l’aspect ‘’PI’’ Prévention des Inondations.
Phase 1 : État des lieux, analyse des données existantes, synthèse et enquêtes auprès des communes sur le risque
inondation. Acteurs et échelles concernées : 5 EPCI, 70 communes, 3 bassins-versants, 32 masses d’eau.
Phase 2 : Identification des Zones d’Expansion de Crues. Réalisation d’un Atlas à l’échelle des 32 masses d’eau du périmètre
d’étude (cartographie et modélisation hydraulique de secteurs ‘’représentatifs’’).
Phase 3 : Identification des zones à enjeux prioritaires. Focus sur les zones bâties et réalisation de diagnostics de
vulnérabilité à l’échelle de ‘’secteurs bâtis’’.
Phase 4 : Bilan et programme d’action associés.
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EXTRAIT DE REALISATIONS
PHASE 1 : Etat des lieux, synthèse des données existantes et enquête sur le risque inondation
Après un état des lieux complet (rappel des lois et textes cadres sur l’Eau, présentation du territoire) et une synthèse des données
existantes sur les cours d’eau (composante et particularités), une enquête ciblée a été menée :
- Entretien auprès des élus (communes en risque inondation selon le DDRM) ;
- Questionnaires à toutes les communes (informations relatives aux crues historiques, enjeux, etc.).

Cours d’eau
et communes
enquêtées

Commune
Masse d’eau
“principale”

Risque

PCS

Enjeux

Autre / remarque Gemapi

BV THAURION
Bosmoreau-lesMines
(FRGR1676)
MasbaraudMerignat
(FRGR0368a)

Pontarion
(FRGR0369)

Saint-Hilaire-leChâteau
(FRGR0369)

inondation
(niveau 1)
rupture de
barrage
inondation
(niveau 1)
rupture de
barrage
inondation
(niveau 2)
rupture de
barrage
Inondation
(2)
rupture de
barrage

OUI
(document
récupéré)

Lieu-dit le Palais
le Moulin , D61, Pont
du Palais

Néant

OUI
(document
récupéré)

2 habitations, D912,
château

Période d’étiage marqué :
prélèvement en eau

OUI
(document
récupéré)

OUI

1 école, 3 personnes
à mobilité réduite,
station d’épuration,
2 routes, 1 moulin
Rupture de barrage :
camping, cabinet
médical, épicerie,
hôtel-restaurant,
Mairie, etc.

- 1 exercice de gestion de crise
- Taxe GEMAPI
PPI Lavaud-Gelade
DICRIM
Enjeu environnemental des
inondations

Extrait du
récapitulatif des
enquêtes réalisées

PHASE 2 : Identification des Zones d’Expansion de Crues
Les Zones d’Expansion de Crues ont été déterminées grâce une analyse hydrogéomorphologique et ont été cartographiées pour les
90 cours d’eau du périmètre d’étude. Un Atlas cartographique à l’échelle de masses d’eau a été produit.
Extrait de l'Atlas par masses d’eau : Zones d'Expansions des Crues

PHASE 3 : Identification des zones à enjeux prioritaires
L’enveloppe potentielle de débordement met en évidence des enjeux bâtis pouvant être impactés (habitations, entreprises,
exploitations agricoles, etc.) : leur présence nécessite une évaluation en termes de vulnérabilité. Cette évaluation est effectuée par
SECTEURS bâtis, permettant de désigner des ‘’secteurs prioritaires’’ particulièrement vulnérables.
Remarque : Attention ce n’est pas diagnostic individuel bâtiment par bâtiment, mais l’approche méthodologique reste similaire –
grille d’évaluation avec des critères de vulnérabilité, attribution d’un coefficient et calcul d’un indice de vulnérabilité.
2_Extrait de la grille d'évaluation ‘’sécurité des biens et des personnes’’ : pondération préalable au calcul de l’indice de vulnérabilité
Critères/Nature des
enjeux

ENJEUX

Points

Précision

Points

Maison plain-pied

10

Maison 1 étage

8

2 étages

6

6 à 10
Maisons d’habitations

Typologie du bâti
(Privé)

Annexes habitation : vérandas, cabanes, cabanons jardin, garages etc.

3

Annexes agricoles ou industrielles (granges, abri foin, entrepôts, etc.)

3

Collectif (bloc d’habitations) - vertical

8

Collectif (bloc d’habitations) - horizontal

10

Structure agricole (élevage, matériel agricole, ferme)

7

Maison non-habitée (maison inoccupée, dépendance, etc.)

5

Bâti non-habitable / ruine / muré/ (vieux moulin abandonné)

0

3_Exemple d’un secteur diagnostiqué
Bassin-versant de la CREUSE - FRGR1668
Nombre de bâtiments dans la masse d’eau = 33 / 45
Cours d’eau concerné(s) = le Voutouéry / le Maneyrau
Commune(s) concerné(es) = Ars, Saint-Sulpice-les-Champs, Saint-Michel-de-Veisse
ID zone

175
ARS

ID cadastre Typologie

PP/Étages Elevage Voirie Nombre personnes

Sol

TOTAL

5B

Annexe

NC

3

75

Habitation

PP

10

7D

Habitation

1

8

5E

Annexe

NC

88

Annexe

NC

53

Habitation

1

4E

Habitation

1

50

Habitation

1

4F

Annexe

NC

4C

Annexe

NC

3

4D

Annexe

NC

3

4E

Habitation

1

Non

D55A2

12

2 annexes hydrauliques
(ripisylves boisée ; 1 plan
d’eau)
Prairie usage agricole
simple - pas de haies

3
3
8
8
8
3

8
0

4

4

TOTAL INDICE SECTEUR 175 = 80

-3 + 7 =4

68 + 12

Les enjeux bâtis ont été répartis par classe selon le nombre de bâtiments contenus à l’intérieur :
[5 à 6 bâtiments] / [7 à 15 bâtiments] / [16 à 30 bâtiments] / [31 à 70 bâtiments] / [131 bâtiments].
Une première analyse des indices de vulnérabilité obtenu a permis d’identifier les secteurs les plus vulnérables par classe.

1_EXEMPLE CARTE - INDICE DE VULNERAVILITE DES SECTEURS de 7 à 15 BATIS (échelle : périmètre d’étude)

Une deuxième analyse a permis de regrouper les secteurs les plus vulnérables pour chaque classe : les secteurs prioritaires sont
ainsi identifiés.

© Geodia Expertises, BARNABE Delphine, POULAIN Virginie, 2019

Sources : BD CC CSO, BD Sandre, données cadastrales, IGN.

2_CARTE FINALE - SECTEURS BATIS PRIORITAIRES (échelle : bassin versant de la Creuse)

PHASE 4 : Bilan et programme d’actions
Le programme d’actions réuni plusieurs types de mesures : les diagnostics / les travaux / les mesures de sensibilisation /de prévention.
Chacune a pour objectif la réduction du risque inondation.
Ce programme a été réalisé à destination des Communautés de Communes et communes en charge de la gestion des risques naturels
– compétences /responsabilités induites (GEMAPI transférée aux EPCI et sécurité civile assurée par la commune). Dans un souci de
pédagogie et de facilité de lecture le programme est présenté sous forme de ‘’FICHES-ACTIONS’’.

Mémoire du risque : les repères de crues
Cible :
Communes ayant subis des crues
historiques (Annexe 8).

Programmation :
Moyen terme

Coût : Environ 500€/repère

ETUDE GEMAPI
2019

Les enquêtes de terrain ont révélé que les traces des anciennes crues n’ont pas été conservées et
Sur le périmètre d’étude, aucun repère de crue historique (1960 ou 1982) de type macaron n’a été recensé. Une échelle limnimétrique
a été observée à Glénic et une laisse de crue sur la porte d’une grange a été mentionnée à Sainte-Feyre (Creuse en 1960) - (voir PHASE 1
-entretien avec les 11 communes du DDRM).

POUR ALLER
PLUS LOIN

→ Identifier les endroits de hauteurs d’eau connues pour les communes touchées par les crues historiques et pose de repère de crue.
La pose pour les crues anciennes n’est pas obligatoire, elle l’est aujourd’hui après une nouvelle inondation (d’ampleur importante) et
les communes dotées de Plans de Préventions (PPR).

•

Explications et objectifs

anciens repères. Cela est de la responsabilité du Maire

La pose de repère de crue est un symbole de marques

(assistance des services de l'Etat compétents). Si des repères

et de traces pour la mémoire des inondations, mémoire souvent

existent déjà, il s’agit d’en faire l’inventaire et de garantir leur

oubliée.

pérennité. Sinon, leur pose est conseillée dans les zones
Cette pratique fut très répandue durant la seconde

moitié du XIXe siècle et jusqu’au milieu du XXe mais ne s’est pas

exposées au risque, où une inondation historique s’est déjà
produite et est obligatoire après de nouvelles crues.

renouvelée lors des crues récentes (après 1950).
Les étapes complètes de la pose de repère sont :

Ces repères de crues (macarons indiquant la hauteur
et la date de l’inondation ou échelle limnimétrique accolée aux

(Si prestation externalisée) :



ponts) sont des actions de communication très efficaces afin
d’amener les populations à mieux percevoir et connaitre les aléas
naturels et risques associés.

•




Méthode
Pour connaître les hauteurs d’eau atteintes lors des

crues : consultation des données d’archive et/ou visualisation
des laisses de crues sur les infrastructures (s’il en existe). Il existe







Collecte des informations sur les crues passées
(témoignages, archives, etc.)
Proposition de sites de pose de repères de crue pour
validation par les communes
Signature de convention (entre le maitre d’ouvrage/les
communes/les propriétaires privés s’il y a lieu)
Nivellement et géoréférencement par un géomètre
Fabrication des repères par prestataire
Pose des repères
Rédaction de fiche d’identification
(Communication autour de l’action)
http://www.risques-majeurs.info/fiche/pose-de-reperes-de-crues

très peu de marques de crues dans le paysage
urbain ou rural tant la volonté d'effacer au

La pose de repère peut être accompagné de

plus vite les traces du passage de
l’inondation

est

témoignages

récurrente.

Les

oraux,

les

panneaux informatifs

inondations peuvent être une alternative.
Lorsque

l’information

concours photo (VOIR FICHE ASSOCIEE) serait
l’occasion de rassembler/récupérer ces documents.

•

Acteurs et coûts

est

connue, il suffit d’apposer un macaron/une

En euro (hors-taxe)
Cible

La loi Risque de Juillet 2003 prend en compte cette
nécessité de poser des repères de crues et de préserver les

Communes
Pose du repère : moins de 500 / repère de crue

échelle limnimétrique placé à hauteur d’eau indiquant la date de
l’événement.

cartes

postales, photographies des crues majeures – le

photographies/documents conservés par
les anciens, ceux qui ont vécus ces

(reproduction de

Coûts

Panneaux d’affichage : de 200 (petit panneau
standard à 1000 euros

Maitrise
d’ouvrage

Communes

Partenaires financiers : Non-concerné.

