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 Rappel de l’objectif défini en 2017 pour le GT3

« organiser la mutualisation des connaissances relatives aux risques inondation et leur 
mise à disposition de l’ensemble des acteurs territoriaux concernés »

 La constitution actuelle du GT3 

EPTB Saône Doubs, EPTB Seine Grands Lacs

DREAL, DDT 25, DDT90

IdeoBFC

Préfecture du Territoire de Belfort

Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Armançon

Agence d’Urbanisme du Pays de Montbéliard

Université de Bourgogne-Franche-Comté

lieu d’échanges entre techniciens 

 Le GT3 Mutualisation et valorisation des 
connaissances
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 Objectif : évaluation du risque et identification des leviers de prévention 
les plus adaptés 

 Un certain nombre de démarches et de données mutualisables :

 connaissance des aléas : topographie, cartes de zones inondables

 Des enjeux partagés par l’État et les 
collectivités
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 Objectif : évaluation du risque et identification des leviers de prévention 
les plus adaptés 

 Un certain nombre de démarches et de données mutualisables :

 connaissance des aléas : topographie, cartes de zones inondables
 connaissance des enjeux
 connaissances historiques sur les inondations 
 éléments méthodologiques :

 cartographie des champs d’expansion des crues potentiellement 
aménageables (EPTB Seine Grands Lacs)

 vers un protocole régional de collecte d’informations post-crue

 caractérisation des ruissellements

 ...

 Proposition d’un support technique commun :

 Des enjeux partagés par l’État et les 
collectivités
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 Le bilan 2018 du GT 3 (1/2)
 Lancement d’ORISK (Observatoire du Risque Inondation de la 

Sécheresse et du Karst).

 Inauguration du site en 2018 (nouveau nom, nouveau périmètre 
géographique, nouveaux contenus, nouvelle organisation)

 Alimentation des rubriques « utilisateurs » et des données mises en 
lignes (carte de la couverture en AZI, PPRi, PCS…)

Gestion : DREAL BFC 
et EPTB Saône & Doubs 

Domaine d’étude : 
région BFC
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 Démarche de capitalisation et de diffusion des données sur l’aléa 
inondation engagée par les services de l’état : diffusion sur Géorisques, 
marché régional de numérisation des données.

 Echanges et partage d’expériences au sein du GT3
 Présentation de l’étude engagée par l’EPTB Seine Grands Lacs sur les 

zones d’expansion des crues

 Le bilan 2018 du GT 3 (1/2)



7

Gestion : DREAL BFC 
et EPTB Saône & Doubs 

Domaine d’étude : 
région BFC

Fonctionnalités d’ORISK
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Onglet « cartographie » qui regroupe les données de prévention des risques, mais 
aussi celles liées aux aléas et aux enjeux
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Onglet « histoire » qui compile les données liées aux crues et sécheresse historiques 
en BFC : photos, articles de journaux, synthèses d’évènements historiques, …
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Onglet « thématiques » qui compile les actualités et les documents autour des 
grandes thématiques du risque inondation en BFC : GEMAPI, SLGRI de l’Allan, la 
prévention des inondations et la Stratégie Etat-Région (SER). On trouve aussi un 
sous-menu regroupant les différents médias liés aux inondations en BFC.
Onglet « pôle Karst »  thématique spécifique hébergée sur le site
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Onglet « vous êtes » qui offre une entrée selon le profil d’acteur du risque inondation : 
élu/collectivité, particulier, professionnel, service de l’Etat. Chaque profil se voit alors 
proposer des informations spécifiques liées à la gestion de l’eau et du risque 
inondation.
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 Quelles pistes pour développer et 
partager la connaissance 

sur les prochaines années ?

Proposition du GT3
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 Favoriser une meilleure connaissance et identification des acteurs
 Diffuser une lettre d’information 3 fois par an
 Créer un annuaire des structures et des compétences pour faciliter 

l’identification des compétences respectives des différents acteurs 

 Valorisation des démarches locales, des données et partage 
méthodologique
 Valoriser les démarches territoriales de réduction de la vulnérabilité
 Partager les études sur le ruissellement (et méthodes)
 Formaliser un protocole régional de collecte d’informations post-crues

 Amélioration fonctionnelle d’ORISK
 Travailler à l'interopérabilité des observatoires et plateformes (ORISK et 

IDéO BFC)

 Améliorer la couverture régionale de certaines données actuelles B/FC

Pistes pour 2019
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Ruissellements

Caractérisation sur le terrain Modélisation et prise en compte 
dans le PLUi (Grand Chalon)

Inondation de l’A36 en juin 2018
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 Valorisation des démarches locales, des données et partage 
méthodologique
 Valoriser les données des études hydromorphologiques

 Développement de nouvelles fonctionnalités
 Information à l’adresse
 Portraits de territoire (chiffres clés, comparaison de territoires)

Premières pistes pour 2020

Et à partir de 2021

Premières pistes pour 2020

Proposer de nouveaux outils :
- kits-risques à télécharger selon le profil (élu, collectivité, professionnel, service de 
l'état, particulier) ;
- travailler sur la culture du risque / sensibilisation de la population : vidéos de la 
modélisation d'une crue
Périmètre de l’observatoire : dépasser le volet inondation et élargir la couverture 
d'ORISK à tous les risques ?
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