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2)Le référentiel national de vulnérabilité aux inondations

3)Expérimentation sur le territoire de Vichy-Val-d’Allier



Les attentes du cahier des charges PAPI 3

Le dossier PAPI complet doit intégrer un diagnostic approfondi du territoire.

Une analyse des enjeux exposés aux inondation et de la vulnérabilité du territoire doit être 
réalisée dans le cadre de ce diagnostic. 

Objectifs de cette analyse : 

Guider le porteur de projet dans l’établissement de la stratégie et du programme d’action.

Concilier développement du territoire et non-augmentation de sa vulnérabilité.

Périmètre d’analyse : l’ensemble du territoire couvert par le PAPI voir au-delà pour les effets 
indirects. 

Analyse réalisée selon les 3 objectifs de la SNGRI : 

Améliorer la sécurité des personnes.

Réduire le coût des dommages.

Raccourcir les délais de retour à la normale.



Analyse réalisée en 2 temps : 

Analyse de l’exposition des enjeux à partir du croisement des enjeux avec les 
scenarii d’aléa retenus pour le diagnostic (3 minimum).

Analyse de la vulnérabilité du territoire par thématiques ou par axes : cette analyse 
pourra être qualitative ou quantitative selon les données disponibles. 

Pour chacune des thématiques de vulnérabilité seront définis des indicateurs dont le 
suivi contribuera au bilan de la mise en œuvre du PAPI.

Mise à disposition du référentiel national de vulnérabilité aux inondations. 

Les attentes du cahier des charges PAPI 
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Le référentiel national de vulnérabilité 
aux inondations

Outil dont l’élaboration était annoncée dans la SNGRI. 

Mis à disposition par la DGPR depuis fin 2016. 

2 Fascicules : 

Fascicule 1 : méthode générale

Fascicule 2 : documents techniques

Objectifs de ce référentiel : 

Définir un cadre national d’évaluation et de réduction de la vulnérabilité

Donner des éléments de méthode pour caractériser et qualifier la 
vulnérabilité du territoire.

Téléchargeable sur le site du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire. 



Le référentiel national de vulnérabilité 
aux inondations

Une analyse de la vulnérabilité souple et adaptable aux différents territoires.

Une approche de la vulnérabilité via le prisme des trois objectifs de la SNGRI : 

1) Augmenter la sécurité des personnes exposées

2) Réduire le coût des dommages

3) Raccourcir les délais de retour à la normale

● Chacun de ces objectif est décliné en axes/thématiques de vulnérabilité : 

Obj n°1 : Augmenter la sécurité 
des personnes exposées

Obj n°2 : Réduire le coût des 
dommages

Obj n°3 : Raccourcir les délais de 
retour à la normale

La mise en danger des personnes 
au sein des bâtiments

Les dommages aux bâtiments L’impact d’une crue sur le territoire

La mise en danger des personnes 
due aux dysfonctionnements des 
infrastructures et des réseaux

Les dommages au patrimoine Le rétablissement des 
infrastructures et des réseaux

La mise en danger des personnes 
liée aux sur-aléas

Les dommages aux activités et aux 
biens

La manque de préparation à la crise

Le manque de préparation à la crise Les dommages aux infrastructures 
et aux réseaux

Le manque de préparation à la crise



Afin de qualifier et caractériser ces axes de vulnérabilité, le référentiel les décline en source de vulnérabilité et propose des indicateurs.

Le référentiel national de vulnérabilité 
aux inondations

A2.1 : Les dommages aux bâtiments

S2.1 : Atteinte à la structure des 
bâtiments.
S2.2 :Pénétration d’eau dans les 
logements
S2.3 : Destruction ou 
endommagement des habitats 
légers

I1 : Dommages en fonction de la 
hauteur d’eau et de la durée de 
submersion

I2 : Proportion de logements n’ayant 
pas fait l’objet de mesures de 
réduction de la vulnérabilité

A1.1 : La mise en danger des 
personnes au sein des bâtiments

I1 : Nombre de personnes occupant 
une habitation légère de loisirs

S1.1 : La mise en péril de la 
structure des bâtiments.
S1.2 : L’inondation de bâtiments et le 
risque de rupture des ouvrants
S1.3 : La destabilisation ou 
l’inondation d’habitats légers
S1.4 : La vulnérabilité des publics de 
certains établissements dits 
sensibles.
S1.5 : La vulnérabilité des 
établissements de santé

I2 : Nombre de personnes en 
camping



Une mise en œuvre en quatre temps : 

1) Une définition des choix préalables : périmètres, aléas, thèmes...

2) Une exploitation brute des données  et caractérisation des thèmes et des sources

3) Une analyse partagée des résultats bruts 

4) Une synthèse apportant une vision stratégique de la vulnérabilité du territoire et priorisant les 
thèmes d’intervention. 

Quelques précautions à prendre : 

Tous les thèmes et toutes les sources n’ont pas vocation à être caractérisés.

Ce diagnostic est global, il ne s’agit pas de réaliser des diagnostics individuels. 

La caractérisation des différents thèmes ne doit pas reposer uniquement sur des calculs 
d’indicateurs. 

Nécessiter d’intégrer ce diagnostic au sein d’une démarche concertée afin d’intégrer la vision des 
acteurs locaux.

Le référentiel national de vulnérabilité 
aux inondations



Le diagnostic de vulnérabilité aux inondations, passage obligé pour établir une stratégie

L'application du référentiel au territoire de Vichy Communauté

Photo Vichy



o 23 communes
o Près de 80000 

habitants



11

Vichy

Saint-Yorre

Abrest



Une dynamique enclenchée autour de la SLGRI



La réalisation de l'expérimentation

Une démarche engagée fin 2015
-Présentation du référentiel et validation de la démarche
-Identification des sources de vulnérabilité (36) et des indicateurs associés  (80) :

- Des sources pertinentes couplées à des indicateurs personnalisés 
- Des sources de vulnérabilité écartées car non adaptées (cours d’eau régime 

rapide)
- Mise en péril de structures bâties dans les zones de fortes vitesses
- Présence de courant dans les zones fréquentées par des piétons ou des 

véhicules
- Des sources et indicateurs adaptés
- Des sources de vulnérabilité qualifiées de façon qualitative (11) :

- Gestion de crise
- Urbanisme/planification

Quelles données disponibles ?
- Une modélisation hydraulique récente et une bonne connaissance de l'aléa
- De nombreuses données SIG sur de nombreuses thématiques
- Plusieurs démarches qui s’autoalimentent : reconnaissances de terrain







Une présentation 
synthétique des résultats en 

fonction des axes de la 
SNGRI







Les projets urbains envisagés comme des opportunités : une approche 
intégrée du risque :

- Acquisitions foncières pour réduire les habitations (en priorité dans les zones d’aléa les 
plus forts (biens fréquemment inondés)

- Réorganisation des accès pour faciliter l’évacuation
- Relocalisation d’activités en zone d’aléa plus faible
- Adaptation de l’habitat et des activités économiques existantes
- Implantation de repères de crue



Projet de parc naturel urbain
• Acquisitions foncières pour restauration de champ 

d’expansion de crue
• Étude d’une hypothèse de protection d’activités 

économiques
• Gestion et sécurisation des accès au quartier : mise en 

place d’un itinéraire hors d’eau
• Maintien en place des populations pour certains biens 

fréquemment inondés
• Culture du risque : pose de repères de crue



Quelles suites à partir de fin 2017 
pour Vichy Communauté :

Animer et mettre en œuvre une stratégie locale de gestion résiliente 
de l’inondation et poursuivre la conversion et l’adaptation du territoire 
notamment par les projets urbains

87% du territoire n’est pas inondable … et nous avons de nombreuses 
opportunités d’agir.  
Pour cela, il faut notamment poursuivre :
• la mise en place de GEMAPI
• l’animation territoriale de la SLGRI et la concertation 
• Développer un observatoire de la vulnérabilité en s'appuyant sur le 

référentiel et les indicateurs retenus pour notre territoire
• Les projets urbains afin de pouvoir inscrire leur réalisation dans un PAPI et 

les mettre en œuvre dans les meilleurs délais

Intérêt du référentiel : 
- structuration méthodologique pour 
l'émergence de la stratégie et la 
concertation
- souplesse de l'outil en fonction des 
données disponibles,des capacités du 
territoire et de la 
- favorise l'émergence de la stratégie
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