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OBSERVATIONS  



Villes et extrêmes climatiques, les risques 
urbains en question 

 

1 - L’événement exceptionnel s’inscrit dans une famille d’événements 

moins remarquables qui eux aussi conditionnent l’espace urbain. 

 > intérêt de pouvoir reconstituer des chroniques séculaires 

 qualitatives ; 

  > intérêt de repérer les effets de seuil (phénoménologique, 

 technique, culturel, etc.) ; 

2 – De quels phénomènes naturels parle-t-on ? 

 > crue fluviale lente ou rapide, submersion marine, remontée 

 de nappe, etc., avec plusieurs combinaisons possibles. 

 > importance des échelles spatiales et temporelles en jeu. 

3 – De quelle ville parle-t-on ? 

 > Grandes villes fluviales ou portuaires ; 

 > Petites cités et bourgs ; 
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Communes inondables 
(www.prim.net, 2004)  
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Communes inondables 
(www.prim.net, 2004)  

Perspectives d’évolution 

démographique,  période 2000 -2020  
(Le Bras, 2002)  
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Seules 3,5% des communes n'ont jamais été touchées par une 
catastrophe (1982-2017) 

il y a eu 217 498 reconnaissances, selon la Caisse centrale de réassurance (CCR).  
Plus de 60% d'entre elles sont liées à des inondations en tout genre : coulée de boue, 
remontée de nappe, submersion marine (en blanc  0 et en  noir plus de 25) 
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Les inondations touchent environ 3 500 communes tous les ans 

il y a eu 136 162 reconnaissances de catastrophes naturelles ont été enregistrées par la Caisse 
centrale de réassurance (CCR) depuis 1982.  
6 660 sont liées à des submersions marines (en blanc  0 et en noir plus de 20) 
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ENJEUX URBAINS 



Source : Meeddat, Cartorisque, juillet 2007 et Gaspar, 2007. Insee, RIL juillet 2006. Traitements Insee et SOeS 

Nombre de 
logements exposés 

aux inondations 



Source : Meeddat, Cartorisque, juillet 2007. Insee, RP 1999 et RIL, juillet 2006. Traitements Insee et SOeS 

Variation du nombre de logements en zone 
inondable entre 1999 et 2006 dans les 

communes à enjeux 



Projet 
d’aménagement en 

zone inondable 



 

 

Enjeux 
métropolitains, 
enjeux locaux… 

Source : IAU 
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RISQUE & RESILIENCE  







Synthesis of the literature reviewed on the operationalization of urban resilience 
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Synthesis of the literature reviewed on the operationalization of urban resilience 

? 
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EX. DE ZOLLHAFEN, MAINZ 



MAINZ 1856/1887 



 

PROJECT DEVELOPMENT GUIDE + FLOOD RISK MANAGEMENT GUIDE 

 

HEINRICH WEBLER 



READING THE FLOOD PLAIN / OPERATIVE FLOOD RISK MANAGEMENT 



FLOOD ADAPTED BUILDING / THE DIFFERENT BUILDING PLOTS 



ZOLLHAFEN WATER LEVELS 

• mean water level      +81.40 m 

• 1/100        +86.20 m 

• 1/200       +86.53 m 

• 1/200+50 cm       +87.03 m (obligatory defence level) 

• DWELLINGS          +87.60 m on quays / +87.40 m all other areas 

• 1/1000       +87.70 m (recommended defence level) 
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CONSÉQUENCES DE LA TEMPÊTE XYNTHIA SUR LE SYSTÈME VENDÉEN DE GESTION DES 
DÉCHETS (BERAUD ET AL. 2012) 
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Les déchets post inondation. En collaboration avec Hélène Beraud 
L’identification et la connaissance du risque sont le point de départ 
logique dans la gestion de ces derniers. 
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Avant on jetait les déchets post-inondations .. dans la Seine   



POUR TERMINER 



 
 

• La gestion collective du risque doit-elle laisser 
place à une gestion plus individualisée où 
chacun a son rôle à jouer à son échelle ?  

 
• Habiter les zones sous contraintes 

environnementales est une réalité. La prise en 
compte des contraintes doit-elle se réaliser sur 
la base du « comment y habiter ? » ?   

 
• Passage à une réflexion de performance et non 

plus à partir des normes ? 
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Life with water  de Baca Architects pour la ville de Dordrecht 

4.2 



De Graaf 2011 
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MERCI 


