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Inondations - Bassins versants locaux
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Évaluation de la politique
de prévention des inondations
du département de Seine-Maritime

Déclarations d’états de catastrophes naturelles
en Seine-Maritime (1982 - 2009)

Maître d’ouvrage
Conseil Général de Seine-Maritime
(76)

Bureaux d’études

- hydratec (mandataire)
- Setec organisation
- Asconit Consultants

Année
2010-2011

Objectifs

- Évaluation de la politique de préven-

tion des inondations du Conseil Général
Propositions pour améliorer cette
politique
Élaboration d’une méthode d’AMC
(Analyse Multi-Critères) pour permettre l’analyse et le choix des dossiers de demande de subventions
par le Conseil Général

La Seine-Maritime est un des départements
de France les plus affectés par les inondations : il est classé 3ème pour ce qui est du
nombre d’arrêtés de catastrophes naturelles. Depuis 2000, le Conseil Général met
en œuvre une ambitieuse politique de prévention des inondations dans le département. Il est le principal financeur des
20 syndicats de bassins versants et des
autres maîtres d’ouvrage qui œuvrent à la
réduction des aléas inondations et à la gestion de ces risques.
Dix ans plus tard, le Conseil Général a confié au groupement hydratec-SETEC Organisation-Asconit Consultants une mission
comprenant :
- une évaluation de sa politique et l’élaboration de propositions pour l’améliorer,
- l’élaboration d’une méthode d’Analyse
Multi-Critères (AMC) qui permettra au
Conseil Général de trier et choisir les projets qui lui sont soumis par les différents
maîtres d’ouvrage du département qui sollicitent des financements, les choix étant
jusqu’alors faits d’une façon qui ne satisfait personne,
- l’élaboration d’un guide pour les maîtres
d’ouvrage, destiné à leur permettre de
constituer des dossiers satisfaisants en
vue de l’Analyse Multi-Critères.
Cette mission, faite avec des spécialistes
d’évaluation de politiques publiques et différents autres spécialistes (géographes, agronomes, écologues …) a notamment permis
de valoriser la compréhension des territoires
et des enjeux d’aménagement associés
qu’hydratec a acquise à travers l’ensemble
de ses métiers.

Missions d’hydratec
 Pilotage du groupement pluridisciplinaire en charge de la mission
 Élaboration du référentiel d’évaluation
avec les autres membres du groupement
 Enquêtes auprès de maîtres d’ouvrage
et de différents organismes
 Participation au benchmark avec enquêtes auprès d’autres départements
(Gard, Haute-Loire …)
 Élaboration du rapport d’évaluation
avec les autres membres du groupement
 Participation à l’élaboration de la méthode d’Analyse Multi-Critère (AMC)
des dossiers de demande de subventions
 Participation à l’animation des réunions
de travail avec les maîtres d’ouvrage
 Tests de l’AMC
 Élaboration d’un guide pour les maîtres
d’ouvrage, destiné à leur permettre de
constituer des dossiers satisfaisants en
vue de l’Analyse Multicritère

Ouvrage de retenue d’Éctot l’Auber
(bassin versant de la Saâne)

Apports de l’expertise technique d’hydratec

hydratec
Paris, Paris Sud, Paris Ouest, Lille
Lyon, Vitrolles, Nice, Angers,
Poitiers, Rennes, Tours, Quimper
Toulouse, Bayonne, Strasbourg

La politique « inondations » du Conseil Général a apporté des réponses globalement pertinentes et efficaces aux multiples enjeux locaux, portées par les différents
maîtres d’ouvrage. Il s’agit d’une réussite majeure.
L’expertise technique d’hydratec a cependant permis de montrer que :
- l’efficacité de certains aménagements est mal connue pour des épisodes pluvieux
de grande ampleur,
- les impacts qu’auront certains aménagements locaux (en réponse à un enjeu local) sur le cours d’eau principal n’ont pas été étudiés et ils risquent d’être négatifs,
- dans certains bassins versants, les aménagements n’ont pas été optimisés.
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