Code l’Environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre VI : Prévention des risques naturels
Chapitre VI : Evaluation et gestion des risques d'inondation

Article L566-1
Créé par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 221
I. ― Au titre du présent chapitre, une inondation est une submersion temporaire par l'eau de terres émergées,
quelle qu'en soit l'origine, à l'exclusion des inondations dues aux réseaux de collecte des eaux usées, y compris
les réseaux unitaires.
Sur le littoral, l'inondation par submersion marine s'étend au-delà des limites du rivage de la mer définies à
l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques.
II. ― Le risque d'inondation est la combinaison de la probabilité de survenue d'une inondation et de ses
conséquences négatives potentielles pour la santé humaine, l'environnement, les biens, dont le patrimoine
culturel, et l'activité économique.
Article L566-2
Créé par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 221
I. ― L'évaluation et la gestion des risques d'inondation visent à réduire les conséquences négatives potentielles
associées aux inondations pour les intérêts définis à l'article L. 566-1 dans les conditions fixées par le présent
chapitre, conformément à la directive 2007 / 60 / CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007
relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation dans un objectif de compétitivité, d'attractivité et
d'aménagement durable des territoires exposés à l'inondation.
II. ― L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, par leurs actions communes ou complémentaires,
concourent à la gestion des risques d'inondation.
Article L566-3
Créé par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 221
L'autorité administrative réalise une évaluation préliminaire des risques d'inondation pour chaque bassin ou
groupement de bassins délimité en application du I de l'article L. 212-1, avant le 22 décembre 2011, selon les
règles d'évaluation fixées au plan national. Une évaluation préliminaire des risques d'inondation est effectuée
nationalement, à partir des évaluations produites dans chaque bassin ou groupement de bassins, après
consultation du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs, désignant en particulier des
événements d'un impact national, voire européen. Ces évaluations sont mises à jour une première fois avant le 22
décembre 2018 puis, par la suite, tous les six ans.
Article L566-4
Créé par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 221
L'Etat, en s'appuyant sur le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs et en
concertation avec les parties prenantes concernées au niveau national, dont les associations nationales
représentatives des collectivités territoriales, élabore une stratégie nationale de gestion des risques d'inondation
qui définit les grands objectifs de réduction des conséquences négatives potentielles associées aux inondations
pour les intérêts définis à l'article L. 566-1, les orientations et le cadre d'action, et les critères nationaux de
caractérisation de l'importance du risque d'inondation. Le projet de stratégie, en particulier ces critères, est
soumis à l'avis du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs.L'Etat arrête cette
stratégie, dont les critères nationaux de caractérisation de l'importance du risque d'inondation, à l'issue de
l'évaluation préliminaire des risques d'inondation.
Le Comité national de l'eau mentionné à l'article L. 213-1 donne son avis sur la stratégie nationale de gestion des
risques d'inondation avant son approbation par l'Etat.
Article L566-5
Créé par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 221
I. ― Sur la base de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation nationale et de la stratégie nationale,
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l'autorité administrative, associant le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs,
identifie des territoires dans lesquels il existe un risque d'inondation important ayant des conséquences de portée
nationale.
II. ― A l'échelon du bassin ou groupement de bassins, sur la base de l'évaluation préliminaire des risques
d'inondation et de la stratégie nationale, l'autorité administrative, associant les parties prenantes au premier rang
desquelles les collectivités territoriales et leurs groupements chargés de l'aménagement du territoire, décline les
critères nationaux pour sélectionner les territoires dans lesquels il existe un risque d'inondation important.
Article L566-6
Créé par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 221
L'autorité administrative arrête pour les territoires mentionnés à l'article L. 566-5 les cartes des surfaces
inondables et les cartes des risques d'inondation, avant le 22 décembre 2013. Ces cartes sont mises à jour tous les
six ans. Elles peuvent être modifiées autant que de besoin par l'autorité administrative.
Article L566-7
Créé par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 221
L'autorité administrative arrête, avant le 22 décembre 2015, à l'échelon de chaque bassin ou groupement de
bassins, un plan de gestion des risques d'inondation pour les territoires définis à l'article L. 566-5. Ce plan fixe
les objectifs en matière de gestion des risques d'inondation concernant le bassin ou groupement de bassins et les
objectifs appropriés aux territoires mentionnés au même article L. 566-5. Ces objectifs doivent permettre
d'atteindre les objectifs de la stratégie nationale mentionnée à l'article L. 566-4.
Pour contribuer à la réalisation des objectifs du plan de gestion des risques d'inondation, des mesures sont
identifiées à l'échelon du bassin ou groupement de bassins. Ces mesures sont intégrées au plan de gestion des
risques d'inondation. Elles comprennent :
1° Les orientations fondamentales et dispositions présentées dans les schémas directeurs d'aménagement et de
gestion des eaux, concernant la prévention des inondations au regard de la gestion équilibrée et durable de la
ressource en eau en application de l'article L. 211-1 ;
2° Les dispositions concernant la surveillance, la prévision et l'information sur les phénomènes d'inondation, qui
comprennent notamment le schéma directeur de prévision des crues prévu à l'article L. 564-2 ;
3° Les dispositions pour la réduction de la vulnérabilité des territoires face aux risques d'inondation, comprenant
des mesures pour le développement d'un mode durable d'occupation et d'exploitation des sols, notamment des
mesures pour la maîtrise de l'urbanisation et la cohérence du territoire au regard du risque d'inondation, des
mesures pour la réduction de la vulnérabilité des activités économiques et du bâti et, le cas échéant, des mesures
pour l'amélioration de la rétention de l'eau et l'inondation contrôlée ;
4° Des dispositions concernant l'information préventive, l'éducation, la résilience et la conscience du risque.
Les objectifs du plan de gestion des risques d'inondation sont déclinés au sein de stratégies locales de gestion des
risques d'inondation pour les territoires à risque d'inondation important mentionnés à l'article L. 566-5.
Le plan de gestion des risques d'inondation comporte une synthèse de ces stratégies locales et des mesures
mentionnées à l'article L. 566-8.
Le plan de gestion des risques d'inondation peut identifier les travaux et mesures relatifs à la gestion des risques
d'inondation qui doivent être qualifiés de projet d'intérêt général en application de l'article L. 121-9 du code de
l'urbanisme, et fixer les délais de mise en œuvre des procédures correspondantes par l'autorité administrative
compétente.
Il est accompagné des dispositions afférentes aux risques d'inondation des plans ORSEC, applicables au
périmètre concerné.
Il est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs
d'aménagement et de gestion des eaux en application du IV de l'article L. 212-1 du présent code.
Il est compatible avec les objectifs environnementaux que contiennent les plans d'action pour le milieu marin
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mentionnés à l'article L. 219-9.
Le plan de gestion des risques d'inondation est mis à jour tous les six ans.
Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus
compatibles avec les dispositions des plans de gestion des risques d'inondation.
Article L566-8
Créé par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 221
Des stratégies locales sont élaborées conjointement par les parties intéressées pour les territoires mentionnés à
l'article L. 566-5, en conformité avec la stratégie nationale et en vue de concourir à sa réalisation ; elles
conduisent à l'identification de mesures pour ces derniers.
Article L566-9
Créé par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 221
Le plan visé à l'article L. 566-7 peut être modifié par l'autorité administrative, après avis du comité de bassin, si
cette modification ne porte pas atteinte aux objectifs de ce plan. Le projet de modification fait l'objet d'une
information et d'une consultation du public.
Article L566-10
Créé par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 221
Les établissements publics territoriaux de bassin mentionnés à l'article L. 213-12 assurent à l'échelle du bassin ou
sous-bassin hydrographique de leur compétence la cohérence des actions des collectivités territoriales et de leurs
groupements visant à réduire les conséquences négatives des inondations sur les territoires mentionnés à l'article
L. 566-5, par leur rôle de coordination, d'animation, d'information et de conseil pour des actions de réduction de
la vulnérabilité aux inondations.
Article L566-11
Créé par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 221
Les évaluations préliminaires des risques d'inondation, les cartes des surfaces inondables, les cartes des risques
d'inondation et les plans de gestion du risque d'inondation sont élaborés et mis à jour avec les parties prenantes
identifiées par l'autorité administrative, au premier rang desquelles les collectivités territoriales et leurs
groupements compétents en matière d'urbanisme et d'aménagement de l'espace, ainsi que le comité de bassin et
les établissements publics territoriaux de bassin et la collectivité territoriale de Corse pour ce qui la concerne.
Article L566-12
Créé par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 221
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 250 (V)
I. ― Les évaluations préliminaires des risques d'inondation, les cartes des surfaces inondables, les cartes des
risques d'inondation et les plans de gestion des risques d'inondation sont mis à disposition du public, notamment
des chambres consulaires, des commissions locales de l'eau, des conseils économiques, sociaux et
environnementaux régionaux ainsi que, lorsqu'ils existent, des organes de gestion des parcs nationaux, des parcs
naturels régionaux et du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, en tant
qu'ils les concernent, par l'autorité administrative.
II. ― L'autorité administrative recueille les observations du public sur les projets de plan de gestion des risques
d'inondation. Elle soumet les projets de plan de gestion des risques d'inondation, éventuellement modifiés, à
l'avis des parties prenantes au sens de l'article L. 566-11.
Article L566-13
Créé par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 221
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre
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