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Le programme d’actions de prévention des inondations

(PAPI) de la Seine et de la Marne franciliennes
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Le périmètre et les membres du syndicat
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Le PAPI de la Seine et de la Marne franciliennes
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Le PAPI de la Seine et de la Marne franciliennes



6

PLANIFICATION
Bassin Seine-
Normandie

STRATEGIE LOCALE TRI 

Métropole francilienne
+

Meaux

PROGRAMMATION 
OPERATIONNELLE

PAPI SMF

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Approba
tion 
PGRI

Approba
tion 

SLGRI

DIAGNOSTIC

PREPARATION

CONCERTATION

Révision 
PAPI

PAPI 2 

Mise en œuvre

6 ans

Mise en œuvre

6 ans

Planning PGRI/SLGRI/PAPI

Montage 
PAPI 1

Montage 
PAPI 2

2023 2024 2025

Révision
PGRI



7
Les objectifs du PAPI sont ceux du PGRI du bassin Seine Normandie

• 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

• Mobiliser tous les acteurs via le maintien et le

développement de la culture du risque



8Le PAPI de la Seine et de la Marne franciliennes 2014-2020

2014-2019 :

 20 maîtres d’ouvrages

 166 actions pour 89 millions d’euros HT

En 2020, ajout des travaux du site pilote 
de la Bassée :

 167 actions

 182 millions d’euros HT
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Les principaux partenaires du PAPI 2014-2020

Les maitres d’ouvrages 

Les financeurs



10Avancement du PAPI au 31 décembre 2020

Une dynamique territoriale indéniable s’est engagée depuis 2014
par les 20 maitres d’ouvrage et concerne l’ensemble des axes du PAPI :

- 75 % des 167 actions ont été engagées
- 89% du montant des actions programmé a été engagé
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Quelques actions emblématiques réalisées

Axe 1 : Amélioration de la connaissance des risques
Nouvelles modélisations des inondations (surface et nappes), enjeux indirects et représentations 3D 



12Axe 1 : sensibilisation/formation –culture du risque : Dispositif EPISEINE 

• 1         site web
• 9         jeux ou quizz
• 10       supports .pdf
• 14       formations
• 3         e-learning
• 30       vidéos
• 200     articles web
• 550     relais formés

• 1 K      inscrits Lettre 
• 6 K      abonnés FB
• 100 K  Episeine.fr
• 900 K  visionnages vidéos

https://episeine.fr/actualite/un-kit-de-communication-pour-
diffuser-les-bons-messages-en-cas-de-crue

https://episeine.fr/actualite/un-kit-de-communication-pour-diffuser-les-bons-messages-en-cas-de-crue


13Axe 2 : Prévision des crues

Modernisation du réseau de piézomètres de la Ville de Paris

• 180 piézomètres équipés au total
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Mise en œuvre d’un plan départemental de continuité d’activités
Ateliers dédiés à la gestion de crise avec l’Etat, les communes, les gestionnaires de réseaux
Organisation d’entrainements, d’exercice pour valider l’opérationnalité des plans

Axe 3 : Alerte et Gestion de crise
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Répertorier, hiérarchiser et gérer (préserver, restaurer, aménager) les zones d’expansion de crue et zones 
humides (valoriser les infrastructures vertes). 

Axe 4 : prise en compte du risque dans l’urbanisme
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Etude de vulnérabilité
des bâtiments et installations

Axe 5 : réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens

Référentiel pour identifier les impacts indirects des crues pour 
aider les opérateurs de réseaux à réduire la vulnérabilité de 

leurs infrastructures



17Axe 6 Ralentissement des écoulements

Modernisation de la Vanne secteur de Saint-Maur/Joinville-le-Pont
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Aménagement du site de ralentissement des crues de la Bassée aval

Objectif : stocker l’eau de la Seine 
pendant le pic de l’Yonne pour 
atténuer le cumul Seine + Yonne

Déclenchement basé sur des 
observations réelles :

• à Gurgy - pic de l’Yonne

• et à Montereau - début de crue 
de la Seine
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19Le site pilote : une 1ère phase d’aménagement

• 10 casiers
• 58 km de digues
• 2 300 ha

Site pilote : en cours de construction, mise en 
eau fin 2023

Projet d’aménagement de la Bassée aval

site pilote de la Bassée
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Prolongement de la digue de Sartrouville sur la commune de Montesson (78) et 
création d’une zone humide associée

Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection hydraulique
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Feuille de route pour l’établissement du PAPI 2022-2028
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1 Prise de contact avec la cellule PAPI 

2 Préparation de fiche(s) action(s) 

juin

3 Envoi d’un courrier d’intention 

juin-octobre

4 Envoi d’une délibération confirmant 
l’engagement du maître d’ouvrage  : 

octobre

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

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



23Les actions primordiales

• Renforcer la sensibilisation du public, des collectivités, des entreprises

• Conforter la préparation à la gestion de crise et au retour à la normale



24Les actions primordiales

• Déployer les démarches de diagnostics territoriaux et de diagnostics de sites 

• Lancer les travaux les plus efficients pour réduire la vulnérabilité des services publics 
essentiels pour les habitants

• Mobiliser les zones d’expansion de crue naturelles en lien avec les territoires agricoles de 
l’amont



25Les actions primordiales

• Mieux Intégrer le sujet inondation dans les projets de renouvellement urbain 

• Lancer les études et les travaux nécessaires à la bonne gestion des murettes et des 
systèmes d’endiguement
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PAPI 2022-2028 : Retro-planning détaillé
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Vos contacts : 

Directeur Adjoint de l’appui au territoire : 
Frédéric GACHE

frederic.gache@seinegrandslacs.fr
01.44.75.29.46

Chef de projet PAPI Seine et Marne franciliennes :
Yann RAGUENES
Yann.raguenes@seinegrandslacs.fr
01.44.75.29.16

Chargé de suivi du PAPI
01 44 75 29 04

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

Assistants Maitrise d’ouvrage

Experts thématiques:   
Elise ALEVEQUE sensibilisation

Elise.aleveque@seinegrandslacs.fr
01.44.75.29.23

Virginie LAURENT  Zones d’expansion de crue
Virginie.laurent@seinegrandslacs.fr
03 25 77 70 03

Antoine MACQUET Gestion de crise
Antoine.macquet@seinegrandslacs.fr
01 44 75 29 25

mailto:frederic.gache@seinegrandslacs.fr
mailto:Yann.raguenes@seinegrandslacs.fr
mailto:Elise.aleveque@seinegrandslacs.fr
mailto:Virginie.laurent@seinegrandslacs.fr
mailto:Antoine.macquet@seinegrandslacs.fr


www.seinegrandslacs.fr

Merci de votre attention 

Frédéric GACHE
Directeur adjoint de l’appui aux territoires
frederic.gache@seinegrandslacs.fr

http://www.seinegrandslacs.fr/
mailto:frederic.gache@seinegrandslacs.fr

