
Gestion du post-crue 
et son anticipation 

Du côté de l’Agence de l’eau 



Rappel des missions de 
l’Agence 

Non compétente en matière de RISQUE 
inondation 

S’inscrit autour de 7 axes: 

– Connaissance/Conscience du risque 

– Surveillance/Prévision des crues 

– Alerte et gestion de crise 

– Aléa inondation et document d’urbanisme 

– Réduction de la vulnérabilité des personnes et 
des biens 

– Ralentissement des écoulements 

– Gestion des ouvrages de protection 
hydraulique 



Rappel des missions de 
l’Agence 



Place de l’Agence dans le 
post-crue 

REX et constats des crues de juin 2013 

• Des interventions dans l’urgence – Agence 
associée au tour de table financier, 
accompagnement limité aux travaux (milieux 

aquatiques/eau/assainissement) classiquement éligibles 

• Un contexte humain traumatisé – Impossible 
de faire passer les messages de l’Agence sur une 
gestion anticipée 

• Un an après – Accompagnement des débuts de 
réflexion sur l’organisation des territoires, sur 
« se préoccuper » des crues et de leurs impacts 

Pas encore assez dans l’anticipation de 

ce type d’événement 



Aller vers un partage et une gestion 
collective de la rivière 

Ce que retient l’Agence de 
l’étude post-crue juin 2013 

 En s’appuyant sur une connaissance large et précise des 
phénomènes, 
 

 En formalisant dans un cadre institutionnel, une 
stratégie de gestion intégrée de prévention du risque 
inondation, de la rivière et de ses espaces intégrant: 

 La préservation des zones tampons et de leur 
fonctionnement, 

 La protection au plus près des enjeux, 
 Des règles de gestion des matériaux alluvionnaires et de 

la végétation, 
 La prise en compte des impacts de nouveaux 

aménagements sur la dynamique fluviale et torrentielle, 
 L’identification des enjeux (infrastructures…) qui feront 

l’objet de travaux d’urgence lors de futures crues 



La mise en œuvre de la compétence 
GEMA participe de fait à la prévention 
des inondations (PI) 

GEMAPI et anticipation de la 
gestion des crues 
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• Mettre du lien entre des politiques sectorisées 
(urbanisme, fonctionnement des milieux aquatiques, gestion des 

risques), développer une gestion intégrée du 
territoire pour répondre aux enjeux locaux et 
aux objectifs des directives européennes (DCE 

et DI) 
 

• Clarifier le qui fait quoi 
 

• Asseoir la gestion des milieux aquatiques sur 
des structures adaptées 

GEMAPI et anticipation de la 
gestion des crues 

Doit permettre d’améliorer l’anticipation 

de la gestion des crues 



Merci de votre attention 


