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L’EPTB SEINE GRANDS LACS, UN ACTEUR     
AU SERVICE DES TERRITOIRES

L’EPTB Seine Grands Lacs est un acteur historique du bassin 
parisien, qui œuvre pour la prévention des inondations depuis 
1929. Initialement, il a été créé pour construire et exploiter des 
barrages-réservoirs qui assurent l’écrêtement des crues de 
Seine en hiver et au printemps et le soutien d’étiage en été et 
à l’automne. 

Depuis, l’EPTB a largement contribué à fédérer les acteurs 
sur la gestion des risques d’inondation, en animant et en 
mettant en œuvre 5 Programmes d’Actions de Prévention des 
Inondations (PAPI) à l’échelle de son périmètre :

  le PAPI de la Seine et de la Marne franciliennes
  le PAPI de Troyes et du bassin supérieur de la Seine
  le PAPI Marne Vallage Perthois
  le PAPI du bassin du Loing                                                
  le PAPI du bassin de l’Yonne

L’ÎLE DE FRANCE, TERRITOIRE FORTEMENT 
EXPOSÉ AUX INONDATIONS

L’Île-de-France a connu plus d’une quinzaine de crues 
majeures depuis 1650, dont la plus connue est celle 
de 1910, qui a duré plus d’un mois. Plus récemment, les 
inondations de 2016 et 2018 ont rappelé l’exposition et la 
vulnérabilité du territoire aux acteurs franciliens. 

SI UNE CRUE SEMBLABLE À CELLE 
DE 1910 SURVENAIT AUJOURD’HUI

  30 milliards d’€ de dommages
 5 millions d’habitants impactés
 750 000 emplois exposés                    (source OCDE)

L’approche des risques d’inondations sur la métropole 
francilienne repose sur de nombreux outils, dont une 
stratégie locale de gestion du risque (SLGRI) élaborée 
et approuvée en 2016 en concertation avec les acteurs de 
gestion du risque. 

L’EPTB Seine Grands Lacs, via les Programmes d’Actions 
de Prévention des Inondations, décline avec 19 maîtres 
d’ouvrages publics franciliens les principes de la SLGRI 
sous forme opérationnelle, en proposant des actions 
de prévention des inondations. L’EPTB a ainsi révisé son 
premier PAPI sur la métropole francilienne en 2016.
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La Seine en crue, le 24 janvier 2018
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Les Programmes d’Actions de Prévention des 
Inondations (PAPI) sont des outils de contractualisation 
entre l’État et les collectivités, déployés sur une 
période de 6 ans. Leur objectif est de promouvoir une 
stratégie globale et concertée des risques d’inondations, 
en vue de réduire leurs conséquences dommageables.

LE PAPI, UN OUTIL OPÉRATIONNEL 
DE PRÉVENTION DES INONDATIONS

Le pilotage est assuré par une structure porteuse, qui 
coordonne les actions menées par les maîtres d’ouvrages 
partenaires. L’État instruit les projets de PAPI, qui sont 
présentés devant une commission de labellisation avant 
de pouvoir être mis en œuvre. 

AXE 1 : Amélioration de la 
connaissance et de la conscience du 

risque

AXE 2 : Surveillance, prévision des 
crues et des inondations

AXE 3 : Alerte et gestion de crise

AXE 4 : Prise en compte du risque 
inondation dans l’urbanisme

AXE 5 : Réduction de la vulnérabilité 
des personnes et des biens

AXE 6 : Gestion des écoulements

AXE 7 : Gestion des ouvrages de 
protection hydrauliques

Ils reposent sur un diagnostic de territoire, un volet 
stratégique, et un programme d’actions réparties 
parmi 7 axes transversaux, conformément au cahier 
des charges national.

Par cette labellisation, les actions du PAPI sont éligibles 
aux aides financières de l’État, mais également aux 
aides d’autres co-financeurs selon la nature des 
actions proposées (Agence de l’Eau, Région, Europe, 
départements…).
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Agence sud-francilienne 
pour l’énergie, les déchets 
et l’environnement

Syndicat Mixte 
d'aménagement, de gestion 
et d'entretien des berges 
de la Seine et de l'Oise

UN PREMIER PAPI 2014-2020 POUR RÉDUIRE 
LES CONSÉQUENCES DES INONDATIONS

Réduire la vulnérabilité du territoire francilien

Agir sur l’aléa pour réduire le coût des 
dommages

Raccourcir fortement le délai de retour à la 
normale des territoires sinistrés

1

2

3

Mobiliser tous les acteurs via le maintien et le 
développement de la culture du risque4

LE PAPI DE LA SEINE ET DE LA MARNE FRANCILIENNES POURSUIT 
4 OBJECTIFS PRIORITAIRES

Le PAPI a créé une dynamique collective bénéfique 
au territoire, en permettant la réalisation concrète de 
nombreuses actions relevant de la connaissance des 
phénomènes naturels, de la sensibilisation, de la gestion 
de crise, de la réduction de la vulnérabilité ou encore 
d’ouvrages de régulation des crues. 

LE PAPI 2014 - 2020, C’EST :
  166 actions
 20 maîtres d’ouvrages publics
 180 millions d’euros (hors taxes)

LES 20 MAÎTRES D’OUVRAGE DU PAPI 2014 - 2020
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VERS UN DEUXIÈME PAPI SUR LA 
MÉTROPOLE FRANCILIENNE

Dans la continuité du premier PAPI, l’EPTB souhaite dès 
la mi-2020 s’engager dans l’élaboration d’un PAPI n°2 
qui s’étendra sur la période 2022-2027. Ce PAPI viendra 
consolider la dynamique engagée pour faire de l’Île-
de-France un territoire mieux préparé et plus résilient 
face aux prochaines crues majeures de la Seine et de la 
Marne.

Ce nouveau programme garantira la poursuite du travail 
engagé avec les acteurs actuels du PAPI, et permettra 
l’intégration de nouveaux acteurs, en particulier 
suite aux évolutions de gouvernance apportées par la 
compétence GEMAPI (EPCI, syndicats).

La concertation avec les parties prenantes, dont 
les potentiels maîtres d’ouvrages, débutera dès 
septembre 2020 avec la tenue d’ateliers techniques. 
Une conférence territoriale aura lieu le 16 mars 2021, puis 
d’autres rencontres permettront de consolider ensemble 
les objectifs et le contenu de ce prochain PAPI.

L’EPTB, en tant qu’animateur de la démarche, préparera 
dans le courant de l’année 2021 les pièces techniques 
et administratives du dossier PAPI en collaboration 
avec les acteurs locaux (maîtres d’ouvrages pressentis, 
acteurs techniques, élus) en vue de disposer d’un dossier 
complet pour septembre 2021. L’EPTB sera appuyé 
par le groupement d’experts Sepia Conseils-ISL pour la 
constitution du dossier de labellisation.

POUR EN SAVOIR PLUS : 

  Si vous souhaitez rejoindre le prochain PAPI ou obtenir des renseignements, nous vous invitons à vous 
rapprocher de la cellule d’animation de l’EPTB. Les modalités d’intégration à la démarche vous seront 
communiquées.

 Contact : Yann Raguénès, 01 44 75 29 16, yann.raguenes@seinegrandslacs.fr
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