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Conférence IRIS 

13 décembre 2019 

Catastrophes naturelles  en France métropolitaine 
 

Avant toute chose, il est utile de rappeler que nous sommes très privilégiés… La France 

métropolitaine n’a jamais subi de catastrophe naturelle majeure comme, par exemple, Haïti frappé en 

2010 par un tremblement de terre qui a fait 250.000 morts, ou encore la Martinique où 30.000 

personnes ont péri en quelques secondes dans l’éruption de la Montagne Pelée en 1902. 

 

Cependant la France métropolitaine connaît des catastrophes naturelles nombreuses : nous sommes 

encore marqués par  la sécheresse de 2019,  la crue de la Seine de janvier 2018, les inondations 

annuelles et meurtrières  dans le sud-est ces dernières années… et surtout on garde en mémoire la 

tristement célèbre tempête Xynthia qui a causé la mort de 54 personnes en France dont 29 dans la 

petite station balnéaire vendéenne de La Faute sur Mer, il y a presque 10 ans. Ce 28 février 2010 nous 

étions tous « groggy » en voyant à la télévision ces maisons submergées et des personnes réfugiées 

sur les toits pour échapper à la noyade. Cette catastrophe est la plus meurtrière que nous ayons eu à 

subir depuis le début du XXI° siècle. 

 

 
 

 

Mon exposé comportera deux parties. 

Tout d’abord je rappellerai comment sont « gérées » les catastrophes naturelles en France. Quelle est 

la législation, comment sont indemnisées les victimes ? 

Ensuite je décrirai les différents types de catastrophes naturelles en faisant appel à mon expérience 

professionnelle et aux événements auxquels je me suis intéressé. En effet, j’ai fait de nombreux 

projets de renforcements de sites et de bâtiments sinistrés ou menacés par des catastrophes naturelles : 

ouvrages de soutènement et de drainage de glissements de terrains, consolidation du sous-sol par 

injections, renforcement ou construction de digues, reprises des fondations de bâtiments sinistrés par 

la sécheresse… 

Dans une conférence ultérieure et dans le prolongement de celle-ci je traiterai plus spécialement de 

la tempête  Xynthia à La Faute sur Mer, phénomène que j’ai analysé de très près. Qu’est-ce qui 

s’est exactement passé ? Quelles ont été les suites judiciaires de cette catastrophe? Quelles leçons à 

tirer ? Et j’analyserai l’influence du changement climatique sur les catastrophes naturelles en France 

métropolitaine. 

 

1. La gestion des catastrophes naturelles en France 

 

La gestion des catastrophes naturelles est réglementée par deux  lois principales : la loi de 1982 dite 

« cat nat » relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles et la loi Barnier de 1995 
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qui concerne le renforcement de la protection de l’environnement et la prévention des risques naturels 

prévisibles (PPRNP). Le principe général de ces lois est de faire jouer pleinement la solidarité 

nationale envers les personnes touchées dans leurs biens par une catastrophe naturelle. 

La loi de 1982 institue l’adjonction à tous les contrats d’assurance d’une clause (et donc d’une prime 

associée à cette clause) permettant l’indemnisation des préjudices matériels découlant d’une 

catastrophe naturelle. Le texte de la loi précise : « sont considérés comme les effets des catastrophes 

naturelles les dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un 

agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu 

empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. 

L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté ministériel ». 

Cet arrêté s’applique à des communes et non à des particuliers. On notera  que les préjudices humains 

ne sont pas concernés par cette loi. 

L’indemnisation fonctionne de la manière suivante : les compagnies d’assurances reversent les 

primes « Catastrophes naturelles » qu’elles touchent dans un fonds spécial où elles puiseront ensuite 

pour indemniser leurs clients sinistrés. Ce fonds est géré par la CCR Caisse centrale de réassurance 

qui est un réassureur public détenu à 100% par l’Etat. Le risque des compagnies est donc mutualisé 

ce qui peut les incliner à une certaine mansuétude quand il s’agit de déterminer si, après visite de 

leurs experts, leurs clients peuvent ou non être indemnisés. Dès qu’une commune est reconnue par 

arrêté ministériel comme sinistrée, les victimes ont 10 jours pour faire leur déclaration de sinistre à 

leur compagnie d’assurances. Sont également prélevés dans cette caisse commune ce qu’on appelle 

les fonds Barnier (associés à la loi du même nom) dits de prévention des « risques naturels majeurs » 

et qui permettent d’indemniser les personnes « lorsqu’une grave menace d’un mouvement de terrain, 

d’une avalanche ou de crues torrentielles conduit l’État à les exproprier ». 

 

En 2018,  le montant des primes versées par les assurés s’élevait à 1,67 milliard d’euros. Bien entendu, 

les indemnisations versées en contrepartie sont très variables d’une année sur l’autre. En 2018, année 

exceptionnellement fournie en catastrophes, elles étaient d’environ 3 milliards ; il y a 20 ans elles 

étaient en moyenne trois fois moindres…. Sur les 3 milliards, un milliard est lié aux inondations et 

800 millions à la sécheresse. Ce sont les Alpes Maritimes qui collectionnent le plus de décrets Cat 

Nat depuis 1982. 

Le graphique suivant indique par année le nombre de communes reconnues comme sinistrées au titre 

des catastrophes naturelles. 

 

 

On notera le pic de 1999 correspondant à la tempête Lothar de noël 1999 et celui de 1982 

correspondant à des crues importantes de la Seine et de la Loire. De 1990 à 1996, il s’agissait d’une 

succession d’années de sécheresse, que l’on retrouve en 2003. Pour rester dans les chiffres, sachez 

qu’actuellement 12 000 communes en France, soit sensiblement une sur trois sont dotées d’un PPRN. 

Les PPRN les plus courants concernent le risque inondation (PPRI) et le risque littoral (PPRL). 
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Les PPRN, qui sont définis par l’État avec l’assentiment des communes concernées, ont pour objet 

de définir des zones territoriales en fonction du risque encouru : 

- zone noire. Il est interdit de construire et les constructions existantes doivent être démolies. Les 

propriétaires expropriés sont indemnisés sur le fonds Barnier. C’est le cas dans les zones submergées 

à la Faute sur Mer lors de la tempête Xynthia ou dans celles menacées par des glissements de terrains 

ou des inondations récurrentes comme dans le sud-est de la France. 

- zone rouge. On peut conserver les constructions existantes mais il n’est pas possible d’obtenir de 

nouveau permis de construire pour des habitations. C’est le cas par exemple de terrains situés à 

Bougival et à la Celle St Cloud au-dessus de carrières souterraines partiellement effondrées. 

- zone bleue. On peut déposer un permis de construire mais à condition de respecter un certain nombre 

de précautions. Par exemple au Pecq à Chatou et à Croissy, dans ces zones les pièces habitables 

doivent se situer au-dessus du niveau atteint par la Seine en janvier 1910. 

 

2.  les différents types de catastrophes naturelles 

 

J’irai de celles qui sont les moins fréquentes à celles qui sont les plus coûteuses pour la Collectivité. 

 

LES SEISMES 

 

Contrairement à nos voisins italiens qui connaissent des séismes nombreux et meurtriers nous 

sommes dans un pays d’assez faible séismicité. 

 

Le séisme le plus important de l’époque historique s’est produit en 1909 dans les Bouches du Rhône, 

à Lambesc. D’une magnitude de 6,2 sur l’échelle de Richter il a provoqué la mort de 46 personnes et 

a détruit cinq villages.                                                                                                                          

           

Le séisme récent le plus notable s’est produit le 11 novembre 2019 au Teil en Ardèche. D’une 

magnitude de 5,4, il est qualifié de décennal et a donné lieu à 5 blessés et à de nombreux dégâts dans 

des maisons anciennes. 

 

Des prévisionnistes estiment que la région de Nice serait particulièrement menacée sur le plan 

sismique et les vibrations émanant du sol y sont régulièrement suivies … Mais rien à voir comme 

menace à côté de San Francisco ou Istanbul qui se trouvent sur le tracé de failles tectoniques actives 

et importantes. 

 

Voici la carte de France qui définit les zones exposées aux tremblements de terre. La zone 1 dans 

laquelle nous sommes ne présente aucun danger, la zone 4 qui correspond à l’est de la France et aux 

Pyrénées est plus menacée. Moins cependant que les territoires français des Antilles qui sont en zone 

5, donc très exposés. 

 

Dans tous les départements où des séismes sont susceptibles de se produire (à partir de la zone 2), on 

est (théoriquement) obligés de réaliser des constructions anti-sismiques. Les demandes de permis de 

construire doivent  préciser les mesures qui seront prises pour pallier les effets d’éventuels 

tremblements de terre. Ces mesures consistent à rigidifier l’ossature de la construction pour qu’elle 

puisse absorber sans désordres les vibrations et tassements différentiels dus à des mouvements du sol. 
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LES  EFFONDREMENTS DE TERRAINS 

 

On distinguera les effondrements de terrains liés à la présence dans le sous-sol de cavités naturelles 

et ceux liés à la présence de cavités artificielles : carrières souterraines ou mines. 

 

Les cavités naturelles se forment par dissolution de roches solubles dans l’eau, essentiellement le 

calcaire, le gypse et le sel gemme. La jurisprudence fait que pour qu’il y ait indemnisation il faut que 

l’effondrement se déclare au droit d’une construction, sinon il appartient au propriétaire du sol de 

reboucher l’excavation. Une des régions les plus exposées est l’Orléanais où se produisent 

régulièrement des « fontis » d’origine karstique dus à la dissolution du calcaire.  Pour les 

constructions neuves dans ce secteur, il est obligatoire d’injecter les vides du sous-sol. J’ai ainsi étudié 

la consolidation du 

sous-sol par injections à 

base de ciment au droit 

de la Ville Nouvelle 

d’Orléans La Source. 

Cette consolidation a 

considérablement 

renchéri le coût des 

constructions. 

 

Photo ci-contre : fontis 

de 15 m de diamètre 

région d’Orléans 
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Concernant les cavités artificielles, il convient de savoir que le propriétaire du sol est également 

propriétaire du sous-sol sauf si le sous-sol contient des substances minérales stratégiques comme le 

fer ou le charbon auquel cas il est exproprié. Le sous-sol peut également avoir été racheté par des 

exploitants de carrières de calcaire,  de gypse,  ou de craie. 

 

Les mines étaient la propriété de sociétés généralement nationales et une fois leur exploitation 

terminée, si elles ne sont pas correctement rebouchées et consolidées, les désordres des constructions 

en surface liés à leur effondrement partiel ou total sont indemnisés dans le cadre de la loi cat nat, 

comme ce fut le cas dans le Nord et en Lorraine. Le plus souvent les désordres sont très importants ; 

la loi Barnier s’applique et l’État déconstruit les bâtiments sinistrés. 

 

Pour les carrières le problème se pose différemment. Exceptionnellement  s’il s’agit de carrières   

dont on ignorait l’existence, comme à Pontoise par exemple, la loi cat nat peut s’appliquer. Par contre 

elle ne s’appliquera pas si des désordres sont dus à l’effondrement de carrières connues. Dans ce cas 

l’administration  impose  des règles par le biais  de PPRN comme à Bougival ou La Celle Saint Cloud 

dans des zones de carrières de craie partiellement effondrées à la fin du XIX° siècle. Les permis de 

construire sont refusés dans les zones rouges et dans les zones bleues ces permis ne sont accordés que 

si l’on réalise des sondages et éventuellement des injections dans le cas où ces sondages 

rencontreraient  des vides. Noter qu’à La Celle St Cloud ces carrières peuvent se situer à plus de 60 

m de profondeur, ce qui peut décourager les demandeurs de permis de construire. 

 

Dans la région, c’est la butte de l’Hautil, point culminant de l’Ile de France à 185 m qui donne lieu 

au plus grand nombre de sinistres suite à l’effondrement d’anciennes carrières. Il s’agit de carrières 

de gypse qui couvrent une surface de 800 hectares. Un fontis a même englouti une personne en 1991 

à Chanteloup les vignes et la forêt de l’Hautil est en partie interdite au public. Des arrêtés de péril ont 

été pris par la ville de Triel suite à des  désordres majeurs dans certaines maisons.  

 

 L’accident le plus important du à l’effondrement de carrières souterraines s’est produit à Clamart en 

1961. Une surface de 6 hectares s’est affaissée de plusieurs mètres en quelques secondes et 21 

personnes ont trouvé la mort. Il y avait 3 niveaux de carrières de calcaire et de craie à cet endroit !  

Vingt ans après cet accident j’ai eu à étudier sur ce terrain complètement désorganisé  la consolidation 

du sous-sol en vue de la construction d’immeubles ; inutile de vous dire ce qu’il a fallu dépenser en 

injections de consolidation et en fondations spéciales… 

En Ile de France il existe des plans de carrières généralement très précis établis par l’Inspection 

Générale des Carrières (IGC) qui a 2 établissements, l’un à Paris pour l’ancien département de la 

Seine, l’autre à Versailles pour l’ancienne Seine et Oise. C’est évidemment l’IGC qui instruit les 

PPRN dans les nombreuses villes où existaient ou existent encore des carrières souterraines.  



6 

 

 
 

L’effondrement de Clamart 1961 

 

GLISSEMENTS de TERRAINS, COULÉES de BOUE, ÉBOULEMENTS DE FALAISE 

 

C’est bien entendu dans les territoires montagneux que se produisent la plupart des glissements de 

terrains et coulées de boue. On a encore en mémoire le grand glissement qui a brusquement ravagé le 

sanatorium du Plateau d’Assy en Savoie dans une nuit de 1970 et qui a fait 70 morts. 

Le glissement de terrain le plus important d’Europe mais à caractère lent, est celui de la Clapière dans 

les Alpes maritimes. Il intéresse un volume de 50 millions de m³ et une surface de plus de 1 km². Il a 

été initié en 1980 et a connu une forte accélération en 1987-88 ; puis il s’est ralenti mais n’est pas 

stabilisé. Il fait l’objet d’une surveillance sous toutes les coutures. Pour éviter que ce glissement fasse 

un barrage dans la vallée de la Tinée (affluent du Var) on a réalisé en 1988 une galerie de dérivation 

de la rivière.  Depuis l’origine la masse de roches et d’éboulis a glissé d’une hauteur de 100 m ! 

 

 
 



7 

 

 

Mais des glissements peuvent aussi se produire sur des terrains moins accidentés ; j’ai eu ainsi à 

étudier d’importants glissements au Pays basque, en région niçoise,  et même en Normandie. D’une 

façon générale ce sont des couches argileuses ou des éboulis imbibés d’eau qui sont à l’origine des  

glissements. En Normandie, les argiles de Villerville sont particulièrement redoutables et une partie 

importante de la commune se trouve en zone noire strictement inconstructible suite à des glissements 

intervenus en 1982 et qui ont provoqué la ruine de plusieurs maisons. 

 

 
 

C’est en Champagne que j’ai eu à étudier le plus grand nombre de glissements de terrains. Le plus  

spectaculaire se situe dans ce qu’on appelle la montagne de Reims, plus précisément à Rilly la 

Montagne. En août 1986 à la suite d’une période pluvieuse 5 hectares de terrains se sont mis en 

mouvement et se sont déplacés en une nuit de 3 à 5 m vers l’aval, dévastant totalement la propriété 

du président de la chambre de commerce de Reims. 

La géologie dans la région est particulièrement défavorable... en particulier pour la stabilité du 

vignoble champenois : La craie sur laquelle se vignoble est planté est en effet surmontée par une 

couche d’argile de l’étage sparnacien (c’est Epernay qui a donné son nom à cet étage géologique), et 

cette argile a une fâcheuse tendance à s’épandre sur les vignes à certains endroits. 

 

Pour lutter contre les glissements de terrains, lorsque c’est possible et nécessaire , on peut réaliser des 

systèmes de drainage (c’est ce que j’ai étudié pour stabiliser, près d’Epernay,  le versant de la côte de 

Champillon dont le glissement menaçait la RN 51) ou encore des massifs de soutènement ancrés dans 

le sol (col d’Evires sur l’A 410 qui relie Annecy au tunnel du Mont Blanc où soutènements et drainage 

sont associés). 

C’est encore  grâce à des massifs de soutènements et des ouvrages de drainage que l’on stabilise les 

effondrements de falaise, comme celui (mineur) qui s’est produit récemment dans la côte de St 

Germain-en-Laye. 
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TEMPÊTES. TORNADES. ÉROSION et SUBMERSION MARINE. 

 

Bien entendu, les tornades et les tempêtes au-delà d’une certaine vitesse de vent (généralement 100 

km/h) sont considérées comme des catastrophes naturelles et les sinistres correspondants font l’objet 

d’indemnisations. C’était du reste déjà le cas avant la loi de 1982 et les compagnies d’assurance 

prenaient directement en charge ce type de risque sans passer par des arrêtés ministériels. 

 

On sait que ce sont les tempêtes qui génèrent l’érosion marine : la mer érode le rivage surtout s’il est 

constitué de sable ou de roches tendres. Elle érode à un endroit et elle dépose à un autre endroit, 

souvent avec l’aide du vent, les matériaux qu’elle a érodé. Ainsi se constituent des dunes que la mer 

ne manquera pas d’attaquer plus tard. Il s’agit là d’un mécanisme naturel et non d’un d’une 

catastrophe naturelle à proprement parler. De ce fait les propriétaires d’immeubles menacés par 

l’érosion marine ne sont pas indemnisés. C’est le cas des habitants de l’immeuble Le Signal à Soulac, 

à l’estuaire de la Gironde, qui ont vu la dune sur laquelle est construite leur habitation reculer d’une 

centaine de mètres au cours des tempêtes dévastatrices de l’hiver 2013-2014, ce qui a valu à 

l’immeuble d’être frappé d’arrêté de péril… Ironie du sort, le sable a tendance à revenir devant 

l’immeuble depuis qu’il a été évacué… 

 

 
 

Il est illusoire de considérer que ce qu’on appelle « le trait de côte », c’est à dire la limite que la mer 

ne dépasse pas, soit une donnée intangible. Une étude du CNRS a montré qu’en l’espace de 60 ans 

sur 335 km de plages de Bretagne, 35 % du linéaire étudié sont en situation d’érosion 38 % sont 

stables et 27 % sont en avancée… 

 

Par contre dans le cas de submersion marine, c’est à dire impact des vagues sur les constructions ou 

invasion transitoire de la mer, la loi catnat de 1982 peut s’appliquer dans la mesure où cette 

submersion est très anormale. 

 

On peut lutter contre l’érosion marine au moyen de massifs d’enrochements comme le fait le 

millionnaire arcachonnais qui protège, seul et efficacement, la pointe du Cap Ferret. Plus efficace 

encore est la construction de murs en béton armé sans lesquels les constructions de l’Ile de Sein 

seraient réduites à leur plus simple expression... Enrochements et murs en béton doivent être 

régulièrement renforcés en raison de la puissance développée par la mer lors des tempêtes. 
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SÉCHERESSE 

 

Je vais vous faire une révélation : chaque année il y a un été, c’est à dire une saison où la température 

est élevée, où les journées sont longues et les pluies peu abondantes. Tous les éléments sont réunis 

pour que s’y produisent des phénomènes de sécheresse. 

Ceci étant, il faut  distinguer les désordres affectant les exploitations agricoles et ceux affectant les 

constructions. 

Concernant les exploitations agricoles les désordres ne sont pas pris en charge par la loi cat nat mais 

par les assurances souscrites par les agriculteurs pour être indemnisés lors de ce que l’on appelle les 

« calamités agricoles » : sécheresse, mais aussi, gel, grêle … La communauté européenne peut être 

amenée à abonder au titre de la PAC, politique agricole commune. 

 

Je ne m’intéresserai donc qu’aux constructions… Pour vous dire en premier lieu qu’il ne s’est pas 

passé de fin d’été, en 37 ans de vie professionnelle, sans que je sois appelé pour des sinistres liés à  

des phénomènes de sécheresse. Ces phénomènes sont dus à la rétractation des terrains argileux  

qui perdent  leur eau sous l’effet de l’élévation de la température. 

Ainsi la première étude que j’ai eu à effectuer à mon entrée au Bureau Simecsol en septembre 1964. 

concernait les désordres affectant, à Sceaux, la maison de l’architecte Louis Arretche, célèbre en son 

temps. Cette maison était fondée superficiellement sur les argiles vertes de l’étage sannoisien (fin de 

l’ère tertiaire alors que les argiles du Sparnacien dont j’ai déjà parlé se situent au début de cette ère). 

Le retrait des argiles ne s’effectuait pas de manière homogène sous la maison ce qui a entraîné des 

tassements différentiels et des fissures. A l’époque il n’était pas question d’invoquer une quelconque 

catastrophe naturelle pour qualifier ce phénomène et nous avons tout simplement conseillé de 

supprimer des arbres autour de la maison et d’installer un système d’arrosage automatique pour 

compenser la déshydratation des argiles autour de la maison en été ainsi qu’une membrane étanche 

pour éviter l’évaporation. Cette opération a  donné les résultats escomptés et il a suffi de reboucher 

les fissures pour que la maison retrouve son état initial. 

 

Il faut savoir en effet que les arbres ont une influence souvent déterminante dans les désordres liés à 

la sécheresse. Les espèces les plus redoutables sont les saules, les peupliers et les chênes. Un peuplier 

adulte absorbe 30 l d’eau par jour... 

 

 
 

 

Dans la photo (ci-dessus) que j’ai prise à Montgeron (91), on remarque que les fissures, rebouchées 

puis réapparues, traduisent un tassement de la maison vers les arbres contigus. 
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Avant la loi de 1982, on ne considérait pas que ce type de désordres relevait d’une quelconque 

catastrophe naturelle et il n’y a pas eu d’indemnisation de propriétaires de maisons sinistrées par la 

sécheresse, y compris pendant la grande sécheresse de 1976, la plus forte du siècle, au cours de 

laquelle la solidarité nationale ne joua que pour aider les agriculteurs. On se souvient de l’impôt 

sécheresse de l’époque… 

 

Puis intervint la loi de 1982, essentiellement liée aux dégâts provoqués par les inondations de la Seine 

et de la Loire. Quelques années plus tard, de 1990 à 1992, on assista à une série d’étés très secs. Sous 

la pression de leurs administrés dont les maisons se fissuraient un certain nombre de communes 

demandèrent à l’État d’être reconnues comme sinistrées au titre des catastrophes naturelles à cause 

de la déshydratation des argiles. Elles obtinrent satisfaction, du moins pour un certain  nombre d’entre 

elles. De fil en aiguille la collectivité fut amenée à dépenser pour ce poste 3,2 milliards d’euros entre 

1990 et 2000 (renseignements de la CCR), c’est à dire 10 fois plus que pour les inondations 

catastrophiques de Vaison la Romaine en 1992  et quand même le dixième des dégâts provoqués par 

le tsunami de Fukushima ! 

 

Ces sommes importantes étaient dues au fait que pour mettre définitivement à l’abri de la sécheresse 

les maisons sinistrées on a procédé à des « reprises en sous œuvre » des fondations pour les reporter 

dans des couches profondes insensibles aux variations de teneur en eau. Ces reprises en sous-œuvre 

consistaient le plus souvent en  des micropieux d’une dizaine de mètres de profondeur liaisonnés aux 

fondations à reprendre. Le coût d’une telle reprise est de l’ordre de 50.000 euros pour une maison 

individuelle. 

 

Suite à la multiplication des sinistres et à l’énormité des sommes engagées, l’État et plus précisément 

Corinne Lepage, alors ministre de l’environnement, chargea en 1995 une commission, dont je faisais 

partie, d’édicter des prescriptions  pour les constructions à édifier sur des terrains argileux. Cette 

commission édita une brochure indiquant les précautions à prendre pour construire sur un terrain 

argileux : pas de de plantation d’arbres à proximité, pas de sous-sol partiel, fondations disposées à 

une profondeur identique et suffisante pour mobiliser un terrain aussi insensible que possible aux 

variations de teneur en eau. Cette brochure fut mise à disposition  de toutes les communes où existe 

le risque de désordres liées à la présence d’argiles superficielles et qui sont visées par des PPRN. 

C’est le cas par exemple de l’Etang la Ville où ont eu lieu un grand nombre de sinistres dus à la 

présence des argiles du Sannoisien et de Chatou où il s’agit cette fois des argiles du Sparnacien qui 

se trouvent à 10 m environ sous nos pieds...   

 

INONDATIONS par les COURS d’EAU. 

 

Les PPRI créés par la loi de 1995 (modifiée en 2003 par la loi Bachelot) sont des documents prescrits 

et approuvés par l’État par le biais des préfets de départements. Ils ont pour objet de 

«- cartographier les zones à risques, 

- interdire ou limiter les implantations humaines, 

-  prescrire des mesures pour réduire la vulnérabilité des constructions existantes, 

- prescrire les mesures de protection et de prévention collectives, 

- préserver les capacités d’écoulement et d’expansion des crues. » 

Les collectivités sont associées à l’élaboration de ces PPRI qui sont une servitude d’utilité publique 

annexée aux PLU et opposables aux tiers. 

On verra comment ces PPRI ont été inopérants en particulier dans le Sud-Est de la France frappé par 

des inondations à répétition… A qui la faute ??? 

 

En fait les inondations par les cours d’eau peuvent revêtir des caractères très différents et je 

distinguerai 3 grands types de cours d’eau : 

- les fleuves côtiers soumis aux phénomènes de marées. 
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- les cours d’eau à caractère torrentiel. 

-l es fleuves et les rivières importantes. 

 

1. Les fleuves côtiers soumis aux phénomènes de marées. 

 

Les villes bretonnes traversées par des fleuves côtiers ont été victimes en 2014 de très nombreuses 

inondations qui ont valu aux habitants sinistrés de bénéficier d’une indemnisation au titre des 

catastrophes naturelles… certains même à  5 reprises successives au cours du même hiver ! Les 

niveaux atteints par les cours d’eau  étaient particulièrement élevés quand une forte marée se 

combinait à leur crue. Ce phénomène se répète assez souvent lors d’hivers pluvieux. 

 

 
 

Inondation à Plancoet (côtes d’armor) février 2014 

 

Doit-on se contenter d’indemniser encore et encore ?... Il n’y a que deux moyens pour éviter ce type 

de sinistre : soit on crée à l’amont  des zones de rétention des crues de capacité suffisante, soit on 

accepte que les parties basses des maisons soient inondées et on met les pièces « à vivre » à l’étage. 

Je suppose que la première solution est difficile à mettre en œuvre pour les petites rivières bretonnes… 

Il faut donc adopter la seconde à l’exemple des habitants de la petite île de Béhuard sur la basse vallée 

de la Loire  habitués à affronter les crues en s’installant à l’étage de leurs maisons. 

 

2. Cours d’eau à caractère torrentiel. 

 

On pense immédiatement aux crues meurtrières qui se produisent pratiquement chaque année, et cette 

année encore, dans le sud-est de la France et qui sont liés à ce que l’on appelle des phénomènes 

méditerranéens ou cévenols : forte température en méditerranée entraînant par évaporation la 

formation de nuages qui viennent s’abattre en pluies dévastatrices, poussés par des vents de sud, sur 

les reliefs alpins ou du sud du massif central. Les inondations qui en résultent, violentes et brusques, 

prennent les habitants de court ce qui explique les dégâts énormes et, hélas, les trop nombreux décès. 

L’inondation emblématique est celle particulièrement meurtrière (46 morts) de la rivière Ouvèze à 

Vaison la Romaine le 22 septembre 1992. En l’espace de quelques heures, 300 mm de pluies se sont 

abattues sur la région et le niveau de la rivière s’est élevé de 17m… Et pourtant cette crue n’est 

considérée que comme pluricentennale et la brochure du syndicat d’initiatives local édité avant la 

crue mentionnait qu’une crue de la même importance s’était produite en 1616, endommageant le 

parapet du pont romain qui enjambe depuis 2000 ans la rivière  et qui a résisté à la crue de 1992. 
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Alors, pourquoi a-t-on laissé s’implanter dans le lit de la rivière maisons, bâtiments industriels et 

camping ? Si on avait été un tant soit plus prévoyants on aurait pu éviter cette catastrophe... 

 

 
 

 

Faisons un petit retour sur les inondations qui ont frappé le Var ce mois dernier en faisant une 

quinzaine de victimes et qui vont coûter plusieurs centaines de millions d’euros à la collectivité.... 

Certaines maisons ont été inondées 8 fois en l’espace de 12 ans ! Il va hélas falloir se résoudre, comme 

cela a été déjà le cas dans certaines communes du Département à démolir un grand nombre de maisons 

ou bien obliger les gens à faire comme dans l’île de Béhuard… Comment a-t-on pu là encore laisser 

s’installer des constructions dans des zones présentant un tel risque ? Et hélas, tout le pourtour 

méditerranéen est menacé : en 1999 on a déploré 42 morts dans le Département de l‘Aude. 

 

3. Fleuves et rivières importantes. 

 

Contrairement aux cas précédents les crues des fleuves et de leurs grands affluents peuvent être  

prévues à l’avance et suivies centimètre par centimètre au fur et à mesure que se propage l’onde de 

la crue… Il est intéressant de faire appel à l’histoire et aux statistiques pour analyser les crues des 

deux fleuves les plus importants de notre territoire : la Seine, fleuve canalisé dans sa partie aval et  la 

Loire, fleuve laissé à l’état sauvage à l’exception de sa partie amont. Les dernières grandes crues de 

la Loire ont eu lieu à la fin du XIX° siècle : on a eu 3 crues cent-cinquantennales en  20 ans : octobre 

1846, mai 1856, septembre 1866. La Loire a atteint 7 à 8 m de hauteur à Jargeau pendant ces 3 crues… 

qui étaient déjà liées à des épisodes cévenols affectant l’Allier… Au 20° siècle la crue la plus 

importante en 1907 n’a atteint qu’une hauteur de 6 m à Jargeau. 

On sait que la dernière grande crue de la Seine s’est produite en 1910. On la qualifie de centennale ; 

mais seule la crue de 1658 a dépassé son niveau (8,96 m contre 8,62 m au pont d’Austerlitz). Deux 

autres crues importantes se sont produites au cours du 20° siècle : les crues cinquantennales de 1924 

et 1955.  Les 3 dernières crues décennales se sont produites en janvier 1982, juin 2016 et janvier 2018. 

Beaucoup de villes baignées par la Seine ont été déclarées sinistrées au titre des catastrophes 

naturelles lors de ces dernières crues, dont  Le Pecq et Chatou.  Il faut saluer la lucidité et le courage 

de Mme le Maire de Villeneuve Saint Georges qui a fait racheter par la ville un certain nombre de 

maisons inondées en 2016 et 2018 pour mettre des espaces verts à leur place… 
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Quatre grands barrages réalisés à l’amont de Paris sur la Seine, l’Aube, l’Yonne et la Marne 

permettent d’ »écrêter » les crues de la Seine de quelques dizaines de cm, ce qui n’est pas 

négligeable… Mais ces réservoirs avaient été surtout créés pour réalimenter la Seine et lui permettre 

de rester navigable en période d’étiage. Ils sont gérés par un Établissement public, Seine Grands Lacs. 

Sur le schéma ci-dessous sont indiqués les différents seuils d’alerte en fonction de la cote atteinte par 

la Seine. Inutile de dire que malgré les précautions prises une nouvelle crue centennale de la Seine 

serait catastrophique et coûterait des milliards d’euros à la Collectivité. 

 

   
 

On ne peut terminer ce tour d’horizon sur les inondations par les cours d’eau sans parler de la loi 

GEMAPI, Gestion des milieux aquatiques et de la protection contre les inondations.  A dater du 

1er  janvier 2018, l’entretien et la restauration des cours d’eau et des ouvrages de protection, qui 

faisaient auparavant l’objet d’un vide juridique, sont confiés aux communes et aux établissements 

publics de coopération (pour nous ce sera la Communauté d’agglomération qui a financé notamment  

l’extension de la digue de Montesson). Il est possible de se regrouper pour exercer cette compétence 

à l’échelle des bassins versants.   

Pour financer les travaux correspondants une nouvelle taxe a été créée et figure dès maintenant sur 

nos avis de taxes foncières et de taxes d’habitation. Pour le moment cette taxe est nulle mais cela va 

changer….   

 

CONCLUSION 

 

Vous aurez noté que je n’ai pas parlé du rôle joué sur les catastrophes naturelles par le changement 

climatique. Cela fera l’objet de ma conférence de l’an prochain au cours de laquelle je développerai 

les leçons à tirer de la tempête Xynthia à la Faute sur Mer. 

Mais dès maintenant on peut dire qu’en examinant de près certains phénomènes décrits comme 

« catastrophes naturelles », on constate que l’homme, à tous les niveaux, individuel et collectif, aurait 

pu éviter leurs conséquences dommageables, que ces conséquences soient seulement pécuniaires 

comme dans le cas de constructions sur des terrains argileux, qu’elles soient matérielles comme dans 

le cas des inondations par les fleuves et les rivières côtières, ou pire qu’elles soient humaines comme 

dans le cas de la Faute sur Mer ou des inondations dans le sud-est de la France. 
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Les décideurs,  l’État mais aussi les communes et collectivités locales, et les architectes et les 

promoteurs immobiliers, sont appelés vis à vis de ces phénomènes à un triple devoir : 

- devoir de mémoire : tenir compte de façon exhaustive des événements du passé, 

- devoir de rigueur : déterminer avec tout le bon sens et la compétence scientifique nécessaires  les 

moyens à mettre en œuvre pour se prémunir contre les caprices de la nature, 

- devoir d’intégrité : faire passer l’intérêt général avant toute tentation personnelle de cupidité. 

 

A propos de l’ouragan Katrina qui avait fait plus de 1800 morts en Louisiane en 2005, le président 

OBAMA avait dit : « C’était une catastrophe naturelle mais l’homme en était le complice ». 

Voilà qui pourrait conclure mon propos. 

 

 


