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Quelques informations sur le contexte francilien 
au regard des crues de la Seine 
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L’agglomération francilienne : un territoire d’importance 
nationale  fortement exposé aux inondations par débordement 
 

 

Des crues longues (plusieurs semaines) 

Des conséquences sur le fonctionnement des 
réseaux urbains dans et au-delà la zone inondée 

DOCUMENT DE TRAVAIL D’ERDF  

POUR L’EXERCICE SEQUANA 2016 

cartographie générale non opposable, 

non contractuelle 

 

UTILISATION STRICTEMENT RESERVEE AUX SERVICES 

PUBLICS NE PEUT FAIRE L'OBJET D'USAGE COMMERCIAL  

Impacts sur le réseau électrique en cas de crue d’une 
hauteur Semblable à janvier 1910, scenario R1.15 
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 830 000 habitants inondés directement  

95 % des bâtiments sont largement inadaptés en cas 

de submersion lors d’une crue 

 

 435 000 logements potentiellement exposés aux inondations 

par débordement direct dont 235 000 à des aléas forts à très forts 

(sources PPRI) 

 

 38 000 logements autorisés par les PPRI 

construits en zone inondable entre 2000 et 2009 

=  

un risque qui continue à s’accroître 

 

Source : note rapide IAU-IDF décembre 2013 
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Impacts macro-économiques en cas de crue majeure de la Seine : 

 30 MILLIARDS D’EUROS de dommages 

 400 000 EMPLOIS directement détruits (sur 750 000 emplois exposés) 

 5 ANS D’IMPACT SUR LE PIB coûtant jusqu’à 58 MILLIARDS D’EUROS supplémentaire 

 1,5 MILLIONS DE PERSONNES sans électricité et plus de 5 MILLIONS sans eau potable 

au pic de la crise 

 Plus de TROIS TRIMESTRES de conséquences négatives sur le fonctionnement du 

territoire francilien 

 

Principaux éléments du diagnostic (Source étude OCDE - 2014)  

 

Des impacts sociaux et des conséquences politiques 
encore largement méconnus, mais en cours  d’appréciation 
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 Qu’est-ce qu’un PAPI ? 
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Qu’est ce qu’un PAPI ? 

 Définition : une contractualisation 
entre les collectivités et l’Etat 

 
 Objectif final : promouvoir une 
gestion globale et concertée des 
risques d’inondations pour réduire les 
conséquences dommageables 

 
 Moyen : étape de labellisation par 
la Commission mixte inondation (CMI) 
composée de représentants de l’Etat, 
de Collectivités territoriales, d’experts, 
de membres issus du COPRNM et CNE) 

I. Le PAPI de la Seine et de la Marne franciliennes 
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 Mise en œuvre concrète  répartie 
selon 7 axes d’intervention : 
 
 Axe 1 : l’amélioration de la connaissance et 
de la conscience du risque au sein des 
populations : 
• Recensement des enjeux exposés : 50% 
• Installation de repères de crue : 50% 
• Sensibilisation au risque d’inondation : 50% 
 
 
 Axe 2 : la surveillance et la prévision des 
crues et des inondations  

 
 

Qu’est ce qu’un PAPI ? 

I. Le PAPI de la Seine et de la Marne franciliennes 
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 Axe 3 : l’alerte et la gestion de crise  : 
 
• Exercice de gestion de crise 
• Réalisation de plan communaux de sauvegarde 
(PCS) 
• Formation à la gestion de crise 

 

Pas de possibilité de financement par le 
« fond Barnier » 
 

 Axe 4 : la prise en compte du risque 
inondation dans l’urbanisme 
 
• Formation des techniciens des collectivités et des 
aménageurs : 50% 

 

 

Qu’est ce qu’un PAPI ? 
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I. Le PAPI de la Seine et de la Marne franciliennes 
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 Axe 5 : la réduction de la vulnérabilité des 
biens et des personnes 
• Réalisation de diagnostic de vulnérabilité à 
différentes échelles (territoire, bâtiments…) 
50% 

 
 

 Axe 6 : des actions de ralentissement des 
écoulements  

 
 
 Axe 7 : la gestion des ouvrages de 
protection hydraulique 

Qu’est ce qu’un PAPI ? 
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I. Le PAPI de la Seine et de la Marne franciliennes 



Le PAPI de la seine et de la Marne franciliennes : 
Contenu du programme d’actions 
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 Labellisé par la Commission Mixte 
Inondation (CMI) en 2013 pour une 
période de 6 ans : 2014-2019  
 

 1 porteur : l’EPTB Seine Grands Lacs 
 

 5 maîtres d’ouvrages : 

–  Ville de Paris 

–  Hauts-de-Seine 

–  Seine-Saint-Denis 

– Val-de-Marne 

–  EPTB SGL 
 

 Révision à mi-parcours : 2016 

Conférence des parties prenantes – PAPI de la Seine et de la Marne franciliennes – 9 février 2016 

Le PAPI de la Seine et de la Marne franciliennes  
I. Le PAPI de la Seine et de la Marne franciliennes 
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Le territoire du PAPI de la Seine et de la Marne franciliennes 
(2014-2016 ) 
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I. Le PAPI de la Seine et de la Marne franciliennes 
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110 communes et 25 intercommunalités réparties sur 8 départements 

Un PAPI intégré dans la stratégie de gestion des inondations du TRI 
Métropole francilienne 

Conférence des parties prenantes – PAPI de la Seine et de la Marne franciliennes – 9 février 2016 

I. Le PAPI de la Seine et de la Marne franciliennes 



27 

Les partenaires du PAPI 
Depuis l’origine, au-delà de ses 5 maîtres d’ouvrages, le PAPI a été conçu en 
concertation avec de nombreux partenaires sur lesquels l’EPTB s’appuie pour 
mettre en œuvre les actions : 

Conférence des parties prenantes – PAPI de la Seine et de la Marne franciliennes – 9 février 2016 

les collectivités et leurs groupements : 

•  les Conseils départementaux  77, 78, 91 et 95, 
•  la Région Ile-de-France et l’IAU d’Ile de France, 
•  l’EPTB Oise-Aisne, 
•  l’EPTB Meuse, 
•  le CNFPT de la petite couronne. 
 

les services de l’Etat et ses 
établissements publics : 

•  la  DRIEE, 
• la Préfecture de police de Paris, 
•  l’Agence de l’eau Seine-Normandie, 
•  l’ARS d’Ile-de-France, 
•  etc. 

des acteurs socio-économiques : 

•  EDF/ERDF, 
•  la RATP, 
•  la Chambre de Commerce et de l’Industrie 
régionale de Paris Ile-de-France, 
•  la Mission Risques Naturels des assurances 
et l’université de Savoie. 
 

des acteurs du secteur associatif : 

•  le World Wild life Fund (ERN), 
•  la section française du Bouclier bleu, 
•  l’IFFO-RME, 
•  l’association Prévention 2000, 
•  l’Association française des EPTB. 
 

I. Le PAPI de la Seine et de la Marne franciliennes 
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Une stratégie déclinée selon les axes du cahier des charges des PAPI 

Les 7 axes du PAPI (circulaire 2011 du MEDDE) Les 3 objectifs du PAPI 

1 
Amélioration de la connaissance et de la 
conscience du risque 

Renforcer la culture 
du risque, vivre avec le 

fleuve et ses crues 
1 

2 
Surveillance, prévision des crues et des 
inondations 

Renforcer la résilience des 
principaux services publics 

locaux 

3 

3 Alerte et gestion de crise 

4 
Prise en compte du risque inondation dans 
l’urbanisme (obligatoire) 

Stabiliser les dommages 
à court terme 

2 
5 

Actions de réduction de la vulnérabilité des 
personnes et des biens (obligatoire) 

6 Ralentissement des écoulements 

7 
Gestion des ouvrages de protection 
hydraulique 

Conférence des parties prenantes – PAPI de la Seine et de la Marne franciliennes – 9 février 2016 

I. Le PAPI de la Seine et de la Marne franciliennes 
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Le secrétariat des comités de pilotage et technique est assuré par la cellule 
d’animation de l’EPTB Seine Grands Lacs 

Un Comité technique composé des financeurs, des maitres d’ouvrages et des 
parties prenantes (lorsque cela est nécessaire). 

Un Comité de pilotage présidé conjointement par le représentant de l’Etat et 
le Président de l’EPTB Seine Grands Lacs. Il est composé des financeurs et des 

maitres d’ouvrages. 

Les modalités de gouvernance du PAPI 
Conformément au cahier des charges des PAPI : 

Conférence des parties prenantes – PAPI de la Seine et de la Marne franciliennes – 9 février 2016 

I. Le PAPI de la Seine et de la Marne franciliennes 
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Le programme d’actions : 68 actions  
sur la première période du PAPI (2014-2016) 
 
 

A titre d’exemple sur les actions déjà engagées : 
Pour l’objectif 1 :   

• Action  1-3-21 « Organisation de rencontres partenariales sur le risque inondation » pour le Val-de-Marne, 
• Action 1-3-19 « réalisation d’une exposition pédagogique » pour la Seine-Saint-Denis. 

Pour l’objectif 2  : 
• Action 7-3 « Réhabilitation des murettes anti-crues » pour les Hauts-de-Seine. 

Pour l’objectif 3 :  
• Actions 2-2 et 2-3 sur la « modernisation du réseau de piézomètres » pour la ville de Paris. 
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I. Le PAPI de la Seine et de la Marne franciliennes 

39 actions 
Objectif 1 : Renforcer la 
culture du risque, vivre avec 
le fleuve et ses crues 

6 actions  
Objectif 3 : Renforcer la 
résilience des principaux 
services publics locaux 

23 actions 
Objectif 2 : Stabiliser les 

dommages à court terme 



Le PAPI de la seine et de la Marne franciliennes :  

Focus sur les actions de la 1ère phase 

 



Le PAPI de la seine et de la Marne franciliennes :  

Focus sur les actions de la 1ère phase 

Ville de Paris 
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Une meilleure surveillance des remontées de nappes ? 
 
À travers l’action 2.2 du PAPI, l’IGC expérimente la modernisation de la surveillance par la mise 
en place d’appareils de mesures capables de transmettre les données à distance en utilisant les 
réseaux de télécommunication.  
 

Bien que cette solution technique ait déjà été mise en œuvre par ailleurs, une phase 
d’expérimentation sur quelques sites pilotes est nécessaire afin de confirmer la viabilité du 
dispositif en milieu urbain soumis à de nombreuses sollicitations et sans émergence au-dessus 
de la chaussée qui garantirait la qualité du signal.   
Les premiers appareils ont été installés à l’été 2015 et permettent un suivi quotidien et à 
distance. 

Inondation de la station Eglise de Pantin - RATP 

Conférence des parties prenantes – PAPI de la Seine et de la Marne franciliennes – 9 février 2016 

I. Le PAPI de la Seine et de la Marne franciliennes 
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Actions de communication, de formation et de sensibilisation aux risques majeurs à 
Paris, auprès de la communauté éducative 

Qu’est-ce qu’on risque ? Comprendre les risques majeurs à Paris.  
La Ville de Paris s’adresse aux jeunes parisiens (les « 7-12 ans ») pour les 
sensibiliser aux risques auxquels leur ville peut être exposée en 
s’appuyant sur un livret intitulé « Qu’est-ce qu’on risque ? Comprendre les 
risques majeurs à Paris ».  
 

L’objectif est de développer la culture du risque auprès des jeunes 
parisiens en espérant que cette sensibilisation atteindra également, par 
leur entremise, leurs parents. 
 

Ce document est la concrétisation d’une partie de l’action 1-3-11 
« Actions de communication, de formation et de sensibilisation aux 
risques majeurs à Paris, auprès de la communauté éducative, dans le 
cadre général de l’éducation à l’environnement et au développement 
durable » inscrite au PAPI de la Seine et de la Marne franciliennes.  
 
Actuellement 5000 exemplaires ont été imprimés. Le livret a notamment 
été distribué en juin 2015 aux écoles parisiennes participant à l’opération 
PLOUF75, opération visant à présenter aux jeunes le risque d’inondation 
à Paris. Pour assurer une plus large information de ce public, ce 
document constitue un support pour les ateliers « risques majeurs » qui 
pourront être proposés aux classes des écoles primaires dans le cadre 
des activités périscolaires.  
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I. Le PAPI de la Seine et de la Marne franciliennes 



Le PAPI de la seine et de la Marne franciliennes :  

Focus sur les actions de la 1ère phase 

Conseil départemental des Hauts-de-Seine 
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Conférence des parties prenantes – PAPI de la Seine et de la Marne franciliennes – 9 février 2016 

Comment l’aménagement du territoire peut-il contribuer à une 
meilleure prévention des inondations ? 
 

    
   
Le projet Vallée Rive Gauche, inscrit dans le cadre du PAPI de la Seine et de la Marne franciliennes (Action 7-3) 
et porté par le Conseil départemental des Hauts-de-Seine, vise à aménager les berges de Seine sur un linéaire de 
4,2 km, les espaces publics attenants et l’axe routier à grande circulation avoisinant (RD 7).  
 

Il poursuit 3 objectifs :      Améliorer la protection contre les crues 

 
 

 

1 : l'ancien mur anti-crues 

 

2 : le nouveau mur  

écarté de la Seine 

 

 

3 : une large zone de déblais 

transformée en pelouse 

  

Les berges de Seine : un espace vulnérable aux 
inondations (une zone fréquemment inondée en période 
hivernale, une zone à préserver pour la capacité de 
stockage des crues) 

Les aménagements prévus pour augmenter le champ 
d’expansion des crues de la Seine (éloignement de la RD 7 
des bords de Seine, déplacement des murettes anti-crue, 
terrassements au niveau des bords de Seine). 

Coupe du projet d’aménagement des berges de Meudon, 

la ligne rouge en pointillé représente l’ancienne hauteur des berges 

I. Le PAPI de la Seine et de la Marne franciliennes 
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Rendre la Seine plus accessible aux habitants, grâce notamment à l’aménagement de 

promenades et d’une piste cyclable longeant la Seine en continu et à la valorisation des espaces paysagers. 
La végétalisation des bords de Seine a également pour rôle de pérenniser les berges, lutter contre l’érosion 
et créer un corridor écologique, 

 

Une démarche de résilience : les habitants apprennent à vivre avec la Seine et ses mouvements. 

Deux promenades sont situées à des altimétries différentes : une promenade basse prévue pour être 
ponctuellement inondée en période hivernale, et une promenade haute inondable en cas de crue majeure. 

 

Les protections anti-crues sont éloignées du fleuve et 

permettent d’augmenter la capacité des zones 

d’expansion de la Seine– juin 2015 

Deux niveaux de promenade pour tous 



Le PAPI de la seine et de la Marne franciliennes :  

Focus sur les actions de la 1ère phase 

Conseil départemental de Seine-Saint-Denis 
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Action 1-1-9 : Étude sur l'impact de l'inondation par débordement du fleuve 

sur le fonctionnement des réseaux d'assainissement  
 9 communes soumises au risque inondation des crues de Marne et de Seine : 

• Inondées en 1910 : PHEC (Plus hautes eaux connues) ; 

• Faisant l’objet d’un PPR (Plan de prévention des risques) inondation ; 

• Inclues dans le TRI (Territoire à risque important d’inondation) « Métropole francilienne »  

Focus sur les actions de la 1ère phase 

Conférence des parties prenantes – PAPI de la Seine et de la Marne franciliennes – 9 février 2016 

ÉTAPES : 

• Recensement et comparaison des différentes cartographies : Plus Hautes Eaux Connues, 
Scénarios DRIEE, PPRI, TRI ; 

• Croisement avec les données sur les réseaux d’assainissement ; 

• Localisation des zones de propagation de la crue par débordements des réseaux ; 

• Identification des nœuds critiques nécessitant des investigations poussées sur le terrain ; 

• Proposition d’un programme d’actions sur le réseau d’assainissement. 

Zone des plus hautes eaux connues (PHEC)     ≠     Zone d’aléa PPRI 
                                           (1 034 ha)                                                    (672 ha) 

 Expliquée en partie par la non prise en compte de la propagation des crues par les affluents 
devenus des réseaux d’assainissement. 
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Débordements 

Propagation de la crue sans débordement 



Le PAPI de la seine et de la Marne franciliennes :  

Focus sur les actions de la 1ère phase 

Conseil départemental du Val-de-Marne 
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15 actions portées par le Conseil départemental du Val-de-Marne  
 

Focus sur les actions de la 1ère phase 

Conférence des parties prenantes – PAPI de la Seine et de la Marne franciliennes – 9 février 2016 

Coût total des actions (2014-2019) : 12 199 100 € 

Réparties dans 6 axes du cahier des charges PAPI 

- Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 
- Alerte et gestion de crise 
- Prise en compte du risque d’inondation dans l’urbanisme 
- Actions de réductions de vulnérabilité des biens et des personnes 
- Ralentissement des écoulements 
- Gestion des ouvrages hydrauliques 

Des actions finançables, d’autres pas… 
 

Mais qui reflètent la politique menée par le 
Département en matière de prévention des inondations 
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La vanne secteur lors de son installation (années 1930) 

Focus sur les actions de la 1ère phase 

Conférence des parties prenantes – PAPI de la Seine et de la Marne franciliennes – 9 février 2016 

Construits au 19ème siècle, le tunnel 
et le canal de St-Maur permettent à 

la navigation de court-circuiter la 
boucle dite de St-Maur  

Suite aux crues de 1910 et 1924, la 
dérivation a été aménagée afin de 

lutter contre les inondations : 

Installation d’une vanne de 
régulation des débits 

Vanne abaissée bief mis à sec     Vanne levée – sans surverse     Vanne levée – avec surverse  

Opérations de modernisation  
de la vanne-secteur de Saint-Maur 

Une analyse Coût-Bénéfice positive 

Sur le plan hydraulique : 

- Abaissement de 50 à 60 cm pour des 
crues de type 1955 ou 1910 avec un 
impact centimétrique maximal sur 
l’aval 

- Gains importants même pour les 
crues intermédiaires 

Sur le plan économique 

- Economie 9,1 M€ sur 50 ans sur les 
seuls dégâts aux logements. 

- Tenant compte des autres dégâts 
(économie, équipements publics), les 
gains sont deux fois plus importants.  
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Opérations de modernisation  
de la vanne-secteur de Saint-Maur 

Focus sur les actions de la 1ère phase 

Conférence des parties prenantes – PAPI de la Seine et de la Marne franciliennes – 9 février 2016 

Coût total de l’action : 3 Millions d’euros HT 
 

Plan de financement du projet :  

- Fonds Barnier à hauteur de 50 % (1,5 M€) 
- Participations départementales  

(VDM : 25% = 750 000 €  / SSD : A confirmer) 
- Participations communales : environ 500 000 €  
- Ports de Paris : 100 000 €HT 

Un projet en deux phases :  

- Dépose de l’ancienne vanne (2015) 
- Construction et pose de la nouvelle vanne (2017) 
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Diagnostics de vulnérabilité des 
équipements départementaux au 
risque d’inondation 

Focus sur les actions de la 1ère phase 

Conférence des parties prenantes – PAPI de la Seine et de la Marne franciliennes – 9 février 2016 

Coût total de l’action : 560 200 €HT 
 
Plan de financement du projet :  

- Fonds Barnier à hauteur de 50 % (280 100 €) 
- Participation régionale sollicitée à hauteur de 30 % (168 060 €) 
- Contribution départementale à hauteur de 20 % (112 040 €) 

 
Description de l’action :  

- Réalisation de diagnostics techniques de vulnérabilité des équipements départementaux sur 4 ans 
- 66 équipements identifiés en première analyse 
- Recours à une Assistance à maîtrise d’ouvrage 
 

Démarrage de l’action : février 2016.  
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- Organisation d’exercices « Crue majeure » depuis 2007 

- Participation du CD94 aux exercices organisés par les 
Services de l’Etat (Exercice Inondation 2014, SEQUANA 
2016) 

Atelier transversal organisé par le Département du Val-de-Marne  
dans le cadre de son Exercice « Crue majeure 2013 » 

 

Réunion organisée par la Préfecture du Val-de-
Marne lors de l’Exercice Inondation 2014 

 

Focus sur les actions de la 1ère phase 
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Des ateliers « Décrue » organisés en 
amont de l’Exercice SEQUANA 2016 

- Amélioration de la capacité de la collectivité à 
gérer la crise (Phase de montée des eaux) 

- Marges d’amélioration substantielle sur la gestion 
de la post-crise  

- Des ateliers organisés sous la forme d’une étude de cas  

- Feuille de route pour les directions :  

- Diagnostic de l’impact de l’inondation simulée : impact sur les 
installations, mais également sur l’activité départementale 

- Formalisation d’une proposition d’organisation de la continuité de 
l’activité des services départementaux  

- Travail de planification du retour à la normale (priorisation) 

- Le résultat des réflexions fera d’une mise en partage avec les autres 
acteurs à l’occasion de l’exercice SEQUANA 2016 



Le PAPI de la seine et de la Marne franciliennes :  

Focus sur les actions de la 1ère phase 

EPTB Seine Grands Lacs 
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Diagnostic des actions de prévention et appréciation de 
la culture du risque (Action 1.1.1) 

    
Objectifs :  
Diagnostiquer les perceptions et les 
postures, les comportements… 
 

…Pour mieux identifier les modes de 
sensibilisation les plus efficaces. 
 
 
Résultats attendus : 
Des outils directement utilisables par les 
collectivités franciliennes pour construire 
des actions  de sensibilisations de différents 
publics ciblés. 
 
 
Premiers résultats Septembre 2016 
 
  

Source : CEPRI 
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Culture du fleuve : comment valoriser les repères de 
crues ? 
 
 

Focus sur les actions de la 1ère phase 
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Objectifs : 
Faciliter l’intervention de différents acteurs 
du territoire, notamment les communes, afin 
de mener des actions de sensibilisation en 
s’appuyant sur la pose de repères  de crues.  
 
Résultats : 
- Début 2016 : Tests sur Gennevilliers  et 5 
communes du Val-de-Marne. 
 
- 2017 : Extension des territoires bénéficiaires 
à la grande couronne 
 
- 50 à 100 repères de crues posés /an 
 
- Création d’outils pédagogiques/culturels 
utilisables par tous. 
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Cartographie et modélisation des inondations en Ile-de-
France (Action 1-1-2) 

 
 

Focus sur les actions de la 1ère phase 

Conférence des parties prenantes – PAPI de la Seine et de la Marne franciliennes – 9 février 2016 

Objectifs : disposer d’un nouvel outil de 
modélisation basé sur les dernières technologies 
(2D) et des données actualisées 
 plus de 540 km de cours d’eau à modéliser 
 outil permettant de cartographier finement les 
écoulements 
 modèle en cours de développement, pour une 
finalisation dans 18 mois   
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Le site pilote de la Bassée : un projet, deux objectifs 

Focus sur les actions de la 1ère phase 

Conférence des parties prenantes – PAPI de la Seine et de la Marne franciliennes – 9 février 2016 

 
Ce projet permet de 

compléter efficacement le 

dispositif existant de 

protection contre les crues 
 

 
Ce projet permet de 

participer à la valorisation 

écologique de la Bassée aval 
 

La zone humide de la Bassée s’est 
considérablement dégradée dans sa partie aval 

• Diminution de la ligne d’eau de 5 à 12 cm 

• 1€ dépensé génère 2,3 € de dommages évités 
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Le site pilote de la Bassée (Action 6.1) 

Prochaines étapes: 

 

Focus sur les actions de la 1ère phase 

Conférence des parties prenantes – PAPI de la Seine et de la Marne franciliennes – 9 février 2016 

2014-2015 

• Sélection du site pilote et mise au point du 
programme de valorisation écologique 

2016-2017 
• Reconnaissances préalables  

2017-2019 

• Conception détaillée et évaluation des 
impacts 

2020-2021 

• Enquête publique, autorisations 
administratives et préparation du marché de 
travaux 

Projet de tracé 



Le PAPI de la Seine et de la Marne franciliennes :  

L’animation 
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Les ateliers du PAPI 
 

Focus sur les actions de la 1ère phase 

Conférence des parties prenantes – PAPI de la Seine et de la Marne franciliennes – 9 février 2016 

L’EPTB Seine Grands Lacs a mis en place et anime des groupes de travail thématiques 
afin de mutualiser les moyens mis en œuvre pour réaliser certaines actions. 
Notamment : 
- Le groupe de travail « Outils opérationnels de gestion du risque d’inondation » qui 
regroupe 13 actions du PAPI (3-1, 3-2, 5-4-1,…) 
- Le groupe de travail « Actions de sensibilisation et de formation au risque 
d’inondation » qui regroupe 21 actions du PAPI (1-3-4, 1-3-5, 13-6, 4-1-1, 1-3-8,…). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les compte-rendu, diaporamas de séance et captation vidéo sont disponibles sur la 
plateforme PAPI, sur le site internet et la chaine youtube de l’EPTB. 
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La plateforme PAPI francilien 

L’animation du PAPI de la Seine et de la Marne franciliennes 

Conférence des parties prenantes – PAPI de la Seine et de la Marne franciliennes – 9 février 2016 

http://papi.seinegrandslacs.fr/ 

Un espace réservé aux parties prenantes est mis en ligne, l’accès va être donné 
dès demain à toutes les parties prenantes du PAPI (Chaque personne recevra le 
lien d’accès et son code personnel sur sa boite mail).  
Vous pourrez y retrouver notamment tous les documents présentés ce jour.  

Cette plateforme est un espace de partage et de travail collaboratif dédié au PAPI 
francilien : 
 Il permet le stockage et l’archivage de documents, l’échange de fichiers 
 volumineux.  
 Vous pouvez consulter l’agenda des différentes réunions dédiées au PAPI  
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Lettre d’information du PAPI francilien 
  Un premier numéro en format PDF a été diffusé aux parties 
prenantes du PAPI en juillet 20015, 
 
  Les prochains numéros seront développés en version numérique. La 
lettre n°2 sera diffusée fin février 2016, puis 2 par an. 

 
 

L’animation du PAPI de la Seine et de la Marne franciliennes 

Conférence des parties prenantes – PAPI de la Seine et de la Marne franciliennes – 9 février 2016 



 

 

II. Le PAPI de la Seine et de la Marne franciliennes : 
une révision prévue à mi-parcours 

 

 



La révision du PAPI de la Seine et de la Marne 
franciliennes 
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 Une révision prévue par le porteur et les maitres d’ouvrages associés dès 
le dossier de labellisation en 2013 pour notamment : 

 Intégrer de nouveaux maîtres d’ouvrages, élargir le périmètre du PAPI, 

 Renforcer  certains axes d’intervention (Exemple : axe 4 – Prise en compte 
du risque inondation dans l’urbanisme, axe 5 – Réduction de la 
vulnérabilité des entreprises ), 

 

  Pour intégrer les objectifs de la SNGRI et du PGRI Seine-Normandie, 

  en créant ou renforçant certaines actions, 

 

  Pour prendre en compte les besoins des parties prenantes, identifiés lors 
des travaux de la SLGRI  

 

 Pour prendre en compte les recommandations de la CMI concernant le 
projet de casier pilote de la Bassée, relatives à la conduite des études et 
consultations locales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité de pilotage du PAPI de la Seine et de la Marne franciliennes – 29 mars 2016 

Pour quelles raisons doit-on réviser le PAPI ?  



Révision à mi-parcours : 

Modalités d’intégration au PAPI  
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 Devenir maître d’ouvrage de nouvelles actions, 

 

 Intégrer des actions portées par l’EPTB (actions de sensibilisation, repères 
de crues, exercices de gestion de crises, accompagnement PCA- PCS, diagnostics 
de territoire), 

 

ou 
 

 Si les partenaires le souhaitent, ils peuvent : 
 

– Participer aux groupes de travail organisés par l’EPTB Seine Grands Lacs 
(sensibilisation, repères de crues, diagnostic de vulnérabilité, PCS/PCA) 
 

– Définir de futures actions et intégrer un nouveau PAPI à l’horizon 2020 

Modalités d’intégration au PAPI SMF 

II - La révision du PAPI de la Seine et de la Marne franciliennes 

Comité de pilotage du PAPI de la Seine et de la Marne franciliennes – 29 mars 2016 
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La révision du PAPI de la Seine et de la Marne franciliennes 

La révision du PAPI de la Seine et de la Marne franciliennes 

Conférence des parties prenantes – PAPI de la Seine et de la Marne franciliennes – 9 février 2016 

PLANIFICATION 
Bassin Seine-
Normandie 

STRATEGIE LOCALE 
TRI francilien 

PROGRAMMATION 
OPERATIONNELLE  

Ile-de-France 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Appro 
bation 
PGRI 

Appro 
bation 
SLGRI 

DIAGNOSTIC 

PREPARATION 

CONCERTATION 

Révi 
sion 
PAPI 

Nouveau PAPI ? 

Mise en œuvre 
  

6 ans 

Mise en œuvre 
  

6 ans 

Planning PGRI / SLGRI / PAPI francilien 
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Conférence des parties prenantes – PAPI de la Seine et de la Marne franciliennes – 9 février 2016 

Un planning défini… 

II - La révision du PAPI de la Seine et de la Marne franciliennes 

« … pour une instruction dans les meilleurs conditions, je vous propose le 

calendrier resserré suivant, en fonction duquel il conviendra de mener les travaux 

avec vos partenaires, afin de permettre un passage en CMI fin 2016 : 

- Dépôt de la version initiale au service instructeur : 1er avril 2016; 

- Dépôt de la version finalisée : 1er juin 2016 pour une consultation des tiers en mi-

juin 2016; 

- Dépôt de la version définitive intégrant les réponses aux remarques issues de la 

consultation : 1er octobre 2016. 

-… » 

Le courrier du 14 octobre 2015 du Préfet de Région, coordonnateur de bassin : 

 

29 mars 2016 : le Comité de pilotage du PAPI valide les nouveaux maitres d’ouvrages 
et partenaires du PAPI  
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Les futurs maîtres d’ouvrages 2017-2019 

II - La révision du PAPI de la Seine et de la Marne franciliennes 
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1. Prise de contact avec la 
cellule PAPI francilien 
 

2. Préparation de projet(s) 
de fiche(s) action(s) 
 

3. Envoi d’un courrier simple 
d’intention à l’EPTB 
 

4. Envoi à l’EPTB de la 
délibération confirmant 
l’engagement du maître 
d’ouvrage 

4 étapes pour intégrer le PAPI en tant que maître 
d’ouvrage 

Conférence des parties prenantes – PAPI de la Seine et de la Marne franciliennes – 9 février 2016 

II - La révision du PAPI de la Seine et de la Marne franciliennes 
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2016 

2/ Envoi des 

projets de 

fiches actions 

3/ Envoi courrier d’intention 
4/ Envoi délibération  

d’engagement du MO 

Fév. Mars Juin Mai Avril Janv. Juil. Août Sept. Oct. Nov. Dec. 

Conférence des parties prenantes – PAPI de la Seine et de la Marne franciliennes – 9 février 2016 

Calendrier des grandes étapes d’intégration du PAPI 

Commission mixte inondation 

Labellisation 

II - La révision du PAPI de la Seine et de la Marne franciliennes 

1/ Prise de contact 

avec la cellule PAPI 

francilien 



67 

La cellule d’animation du projet 

 
Une cellule d’animation spécifique constituée d’un chef de projet, de chargés de mission et 
d’une assistante administrative est opérationnelle sous cette forme depuis janvier 2015. 
 

Chef de projet :  Frédéric GACHE 
    frederic.gache@seinegrandslacs.fr 
    01.44.75.29.46 
 

Chargés de mission : Yann RAGUENES 
       Yann.raguenes@seinegrandslacs.fr 
       01.44.75.29.16 
       Marion CAUVIN 
       Marion.cauvin@seinegrandslacs.fr 
        01.44.75.29.23 

 
Assistante administrative : Frédérique DELAFARGE 
                   frederique.delafarge@seinegrandslacs.fr 
                   01.44.75.29.09 
           

Conférence des parties prenantes – PAPI de la Seine et de la Marne franciliennes – 9 février 2016 
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