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120 000 habitants
29 communes

7 cours d’eau
Doubs (Jura)
Allan (Jura Suisse)
Savoureuse, Lizaine 
(Vosges)
Gland, Rupt, Feschotte 
(BV karstiques locaux)

Usine historique Peugeot
Secteur frontalier Suisse

3ème pôle économique 
Bourgogne-Franche-
Comté
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Les inondations historiques : 
Mars 1886, janvier 1910, février 1957, février 1990 (crue de référence Q100)

1990 : crue de la 
Savoureuse et de l’Allan
1 milliard de francs de 
dégâts (PSA à 75%)

35 M€    d’investissement

15 km de digues et 
bassins de 

rétention en 2017
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3 objectifs :

-bilan chiffré des actions de réduction de l’aléa menées par 
Pays de Montbéliard Agglomération jusqu’à aujourd’hui, en termes 
de nombre d’habitants et de surfaces économiques protégés 
(indicateurs du projet d’agglomération),

-appréhender les désordres multiples et 
complexes qu’engendrerait aujourd’hui 
une nouvelle crue sur le Doubs, l’Allan, 
la Savoureuse et/ou l’un de leurs 
affluents,

-préfigurer les pistes de mesures et 
d’actions de la future stratégie locale de 
la Directive Inondation pour réduire 
la vulnérabilité du territoire.

Etude réalisée par Risques et Territoires

 40 000 € HT  8 mois



Pays de Montbéliard Agglomération

2 – Le diagnostic de vulnérabilité

6

Phase 1 : aléas

Q10 objectif de la politique communautaire 
Q100 aléa moyen 
Q1000 aléa extrême (tranche optionnelle)

Zone protégée 
par des digues

Zone inondée

Q100

Digue



Pays de Montbéliard Agglomération

2 – Le diagnostic de vulnérabilité

7

Phase 2 : enjeux

22 000 habitants en ZI pour Q100
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Analyse de la crue de 1990
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Focus sur les réseaux

Recensement exhaustif des réseaux en zones inondables :

•  Les réseaux structurants, essentiels au fonctionnement urbain. 
•  Les réseaux stratégiques, dont l’opérationnalité doit être garantie en cas 
de crise. 
•  Les réseaux sensibles, dont l’endommagement par une inondation peut 
aggraver les conséquences de cet événement.

Rencontre avec les gestionnaires obligatoire
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Focus sur les réseaux
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Routes et déchets
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Transports en commun



Pays de Montbéliard Agglomération

2 – Le diagnostic de vulnérabilité

13

Phase 3 : vulnérabilité

-Bilan chiffré des actions de réduction de l’aléa

-DMA (dommage moyen 
annualisé)

DMA sur l’ensemble des communes (hors coût PSA)
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Phase 3 : vulnérabilité

-Qualification du niveau de 
vulnérabilité du territoire
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DIAGNOSTIC VULNERABILITE INONDATION – Phase 4 : synthèse & propositions 

                    d’actions

Q10

Définition des zones vulnérables prioritaires

2 – Le diagnostic de vulnérabilité
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Q100

Définition des zones vulnérables prioritaires

DIAGNOSTIC VULNERABILITE INONDATION – Phase 4 : synthèse & propositions 
                    d’actions

2 – Le diagnostic de vulnérabilité
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Q1000

Définition des zones vulnérables prioritaires

DIAGNOSTIC VULNERABILITE INONDATION – Phase 4 : synthèse & propositions 
                    d’actions

2 – Le diagnostic de vulnérabilité
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Proposition de stratégies de mise en œuvre selon la 
dynamique d’intervention souhaitée

-Travailler à l’échelle des quartiers les plus exposés

-Mise en œuvre d’une démarche globale sur le territoire

-Mise en œuvre d’une stratégie spécifique à une thématique 
ou un secteur donné

Propositions d’actions 

-Développer la culture du risque, organiser le retour d’expérience, prévoir la gestion 
de crise

-Prendre en compte le risque inondation dans l’aménagement du territoire

-Réduire l’aléa et la vulnérabilité

2 – Le diagnostic de vulnérabilité
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Préparation à la gestion de crise

Le partage de l’information : 
-RDI, DREAL, DDT, SDIS, SIDPC
-Gestionnaires de réseaux, entreprises
-Communes
-Particuliers

Ex: mise à disposition des cartes aux RDI, en appui au Préfet en gestion 
de crise

Intégration des données aux PCS

Ex: création d’un outil SIG, avec accès aux communes, répertoriant les 
routes barrées
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Réduction de la vulnérabilité

Support pour programmation de travaux de réduction de la vulnérabilité

Ex : site de la Charmotte considéré comme très vulnérable (gare routière, 
centre de tri des déchets, laboratoire des eaux)  engagement d’un 
diagnostic du site

Support pour l’élaboration de la SLGRI

Communiquer sur le risque inondation

Communication sur les programmes de réduction de l’aléa

Ex: DDT travaille sur l’information des habitants dans le cadre du PPRI
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Diagnostic de vulnérabilité de PMA
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MERCI POUR VOTRE MERCI POUR VOTRE 
ATTENTIONATTENTION
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