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L

e regroupement du risque d’inondation et des risques littoraux dans le n°184 de “Géologues”
résulte au départ du fait que le numéro 182 (septembre 2014),dernier numéro consacré aux risques
naturels et également réalisé en collaboration avec le CFGI, n’avait pas la place de les accueillir.

Le thème du risque d’inondation nécessiterait un numéro à lui tout seul,à la fois en tant que risque
naturel n°1 à l’échelle mondiale (fréquence,victimes,dégâts matériels,impact territorial) et parce que,
comme pour les autres risques mais avec ses spécificités, il implique des choix de surveillance, d’information, de prévention, de gestion de crise et de financement adaptés. Sur le plan territorial français, nous nous sommes principalement limités à deux bassins, ceux de la Loire et de la Seine, mais
il est clair que d’autres bassins français ou transfrontaliers auraient pu être traités plus en détail.
Parmi les exemples étrangers envisageables, nous avons choisi les Pays-Bas avec leur Plan Delta
Grands Fleuves. Si nous retenons le critère de l’évolution historique des aménagements, l’exemple
du bassin de la Loire montre qu’une logique de digues a prévalu pendant des siècles, relayée par la
suite par une stratégie de grands barrages, pour aboutir à une approche diversifiée plurithématique,englobant les digues,qui s’est traduite principalement par les trois Plans Loire Grandeur Nature (PLGN) successifs depuis 1994, suivis d’un 4ème (2014-2020) en cours de développement. On soulignera également l’importance des plans réglementaires de prévention à l’échelle locale, dont
certains exemples sont également présentés dans ce numéro.
Le cadre européen, au travers notamment des programmes de recherche communautaire, est une
occasion de mieux connaître les situations territoriales spécifiques des différents pays de l’Union et
de rechercher des approches en commun,sans oublier bien entendu la directive communautaire de
2007 sur l’évaluation et la gestion du risque d’inondation, qui constitue une base réglementaire
collective de travail. On retiendra de cette courte analyse que l’approche du risque d’inondation est
nécessairement diversifiée, polyvalente et avec des solutions cumulées à l’échelle des territoires et
que même s’il existe un corpus de pratiques préventives,celles-ci doivent nécessairement être adaptées aux évènements et au contexte dans lequel elles interviennent, ce qui renforce aussi l’importance de la mémoire et du retour d’expérience.
La situation est analogue pour les problèmes côtiers,avec des différences significatives d’un secteur
côtier à l’autre, relevant à la fois de la variété des phénomènes marins et de leur ampleur, mais
aussi du contexte géologique et géomorphologique auxquels ils s’appliquent : côte sableuse,
rocheuse, à falaises... ce qui conduit souvent les équipes françaises à être focalisées sur un territoire côtier spécifique (Méditerranée, Aquitaine, Manche...). Dans le domaine des risques côtiers, le
recul du trait de côte et la submersion jouent un rôle essentiel. Le premier implique une surveillance
continue pour enregistrer sur le temps long la façon dont évolue ce recul. La submersion implique
au premier chef une protection adéquate (digue...) pour faire face au phénomène et une gestion appropriée de la zone submersible pour éviter des dégâts majeurs en cas de submersion,comme le montre
l’exemple de Xinthia en Vendée en 2010.La variété des secteurs côtiers a d’ailleurs conduit à une diversité d’articles dans ce numéro traitant de préservation de la mémoire, surveillance côtière, analyse
de l’évolution du trait de côte et dispositifs de prévention, sans oublier l’impact du changement
climatique sur le niveau marin.
Il est clair que beaucoup d’autres sujets et d’exemples auraient pu être traités dans ce numéro en
matière d’information,de prévention,de gestion de crise et de post-crise,au-delà de la stratégie générale adoptée, mais on peut considérer que ce n’est que partie remise aux échéances qui paraîtront
les plus pertinentes et qui permettront en particulier de compléter les exemples territoriaux retenus, voire d’en actualiser certains. Pour l’immédiat, bonne lecture à tous.
Photo de première de couverture :La Loire sous hautes eaux à Orléans (cliché Gérard Sustrac).
Photos de quatrième de couverture :
- en haut : Vue aérienne de la crue de Loire, prise le 7 décembre 2003 à La Charité-sur-Loire - 58
(cliché : Préfecture de la Nièvre).
- en bas : Crue de 2011 sur la Meuse, commune de Fumay - 08 (cliché EPAMA - EPTB Meuse).
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