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Actualités DGPR

 Stratégie nationale de gestion des risques d’inondation 

(SNGRI)

 Plan d'action SNGRI

 Référentiel de vulnérabilité

 Publication du nouveau guide PPRL
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Stratégie Nationale

 AVIS FAVORABLE :

● de la Commission mixte inondation (CMI)
● du Comité national de l’eau (CNE) 
● du Conseil national de la mer et des littoraux (CNML) 
● du Conseil d'orientation pour la prévention des 

risques naturels majeurs (COPRNM)

 Arrêté interministériel, sera prochainement adopté
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Plan d'actions de la SNGRI

 Développe certaines thématiques particulières en lien 
avec les recommandations des ateliers thématiques de 
la CMI sur les défis de la SNGRI :

● Priorisation des financements

● Activités agricoles et espaces naturels

● Référentiel de vulnérabilité

● État initial de la gestion du risque d'inondation

● Culture du risque/résilience des territoires

● Suivi du PSR
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Objectifs du référentiel

 Alimenter les démarches de gestion des risques 
d'inondation par un «diagnostic de vulnérabilité du 
territoire».

 Permettre aux porteurs de ces démarches (élus 
notamment) d’être moteur sur une approche concrète de 
réduction de la vulnérabilité des enjeux aux inondations 
à l’échelle de leur territoire.
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Organisation pour l’élaboration
 du référentiel de vulnérabilité

 GT mandaté par la CMI assure le suivi de l’élaboration 
du référentiel de vulnérabilité dans le cadre du plan 
d’actions de la SNGRI

 Pilotage technique restreint visant à produire un premier 
livrable d'ici 2015 

 Travail fondé sur les travaux existants

 Liens établis avec certains travaux en cours selon leur 
degré d’avancement

 Experts sollicités selon les besoins
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Nouveau guide PPRL

 Guide méthodologique transmis par courrier en date 
du 4 février 2014 à l’ensemble des D(R)EAL et 
DDTM

 Publication du guide sur le catalogue prim.net : 
http://catalogue.prim.net/238_guide-methodologique-plan-de-prevention-des-risques-littoraux.html

 Modification de la structure du guide :

● Un guide méthodologique recentré sur les étapes 
du PPRL déjà publié

● Un cahier technique sur l’étude du 
fonctionnement du littoral à venir d’ici mi-2014

http://catalogue.prim.net/238_guide-methodologique-plan-de-prevention-des-risques-littoraux.html
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