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Rappel
Le groupe « Mutualisation et valorisation des connaissances »  sous pilotage 
EPTB Saône et Doubs et DDT du Doubs qui s’est réuni en novembre 2018 
avait identifié 3 axes de travail pour la période 2019 – 2021 :

 Consolidation du réseau d’acteurs

 Échange d’expériences et mutualisation de certaines démarches

 Améliorations fonctionnelles d’ORISK

→ Diversité des services associés aux réflexions : 

EPTB Seine Grands Lacs, Syndicat Mixte du Bassin Versant de 
l’Armançon, agence d’urbanisme du Pays de Montbéliard, université de 
Bourgogne-Franche-Comté, IDéO-BFC, préfecture du Territoire de Belfort, 
DDT 25 et 90, DREAL.

Voici le bilan sur les propositions d’actions pour 2019
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 Création et diffusion de la première 
newsletter : Inf’Orisk

 Le réseau d’acteurs est à consolider : 

- avec le séminaire annuel pour les élus et 
techniciens des collectivités

- avec la réalisation d’un annuaire des 
interlocuteurs techniques

 

- Envoyée à plus de 800 
contacts (EPCI, syndicats, 
EPTB, etc)

- Un focus par newsletter et des 
thématiques diverses adaptées 
aux actualités

- 2 à 3 newsletters par an

Consolidation du réseau 
d’acteurs

http://www.orisk-bfc.fr/inforisk-janvier-2020
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 Mise en ligne des démarches 
territoriales de réduction de 
vulnérabilité : 

 Portrait de territoire sur le Val de
 Saône
pour connaître les enjeux en 
zone inondable : 

- la vulnérabilité des 
populations

- l'exposition des 
établissements de gestion de 
crise

- les dommages économiques 
prévisibles des inondations

Échanges d’expériences et 
mutualisation de démarches

http://www.orisk-bfc.fr/connaissance-de-la-vuln%C3%A9rabilit%C3%A9-du-val-de-sa%C3%B4ne-aux-inondations
http://www.orisk-bfc.fr/connaissance-de-la-vuln%C3%A9rabilit%C3%A9-du-val-de-sa%C3%B4ne-aux-inondations
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 Mise en ligne des 
démarches territoriales de 
réduction de vulnérabilité : 

 Portrait de territoire Val de Saône

 Partage d’expérience entre 
collectivités avec la création
 de pages dédiées

Échanges d’expériences et 
mutualisation de démarches

http://www.orisk-bfc.fr/connaissance-et-r%C3%A9duction-de-la-vuln%C3%A9rabilit%C3%A9-aux-risques-naturels
http://www.orisk-bfc.fr/connaissance-et-r%C3%A9duction-de-la-vuln%C3%A9rabilit%C3%A9-aux-risques-naturels
http://www.orisk-bfc.fr/connaissance-et-r%C3%A9duction-de-la-vuln%C3%A9rabilit%C3%A9-aux-risques-naturels
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 Mise en ligne des démarches territoriales de réduction de vulnérabilité : 

 Portrait de territoire Val de Saône

 Partage d’expérience entre collectivités avec la création de d’une page dédiée

 Cartographie des diagnostics de vulnérabilité (à l’échelle d’un territoire ou d’un 
bâtiment)

Échanges d’expériences et 
mutualisation de démarches

http://www.orisk-bfc.fr/carto
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Améliorations d’ORISK
 Amélioration de la couverture régionale de certaines données

 Avancement des PCS en 2019
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Améliorations d’ORISK
 Amélioration de la couverture régionale de certaines données

 Avancement des PCS en 2019

 Cartographie des zones inondables, notamment sur l’ex Bourgogne. 
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Améliorations d’ORISK
 Amélioration de la couverture régionale de certaines données, à titre 

d’exemples :

 Avancement des PCS en 2019

 Cartographie des zones inondables, notamment sur l’ex Bourgogne

 Photos et documents de synthèse dans la base de données Histoire, notamment 
sur la Saône

http://www.orisk-bfc.fr/histoire
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Améliorations d’ORISK
 Assurer l’inter-opérabilité des plates-formes IdéOBFC et ORISK

- Mise en ligne des
Modèles Numériques de Terrain (MNT) couvrant les rivières de la région sur IdéOBFC et relai 
dans la newsletter d’ORISK

- Préparation des données pour la future carte régionale grand public sur les risques naturels

- Phase de test concluante pour l’affichage du module cartographique d’IDéOBFC dans 
ORISK

https://cartes.ternum-bfc.fr/?config=apps/dreal-bourgogne-franche-comte/carte-lidar.xml
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Étude INSEE
 Étude INSEE/DREAL lancée en mars 2020 visant à estimer la population 

soumise au risque d’inondation en Bourgogne-Franche-Comté

 Aléas : compilation des données des PPRi et AZI (en l’absence de PPRi). 
+ marché régional de vectorisation/covadisation pour compléter les 
données SIG des ZI

 Enjeux : 

 Population scolaire et crèches,

 Population âgée/handicapée en institution,

 Population résidente (par âge, niveau de revenus, locataire/proprio),

 Emplois,

 Population touristique,

 Nb logements, nb bâtiments (sans étage refuge),

 Établissements utiles à la gestion de crise,

 Enjeux touchant à l’environnement (ICPE, etc),

 Sinistralité,...
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 6 % de la surface régionale en zone inondable, mais plus de 50 % 
de communes concernées (1900) et 110 EPCI sur 119 concernés

 216 000 personnes, soit 8 % de la population régionale réside en 
zone inondable (dont 130 000 hors des TRI)

 Près de 12 % de la population qui réside en zone inondable a 
moins de 12 ans (comme dans la population régionale), proportion 
identique à celle des plus de 75 ans (surreprésentation de 0,9 
points par rapport à la répartition régionale)

 216 écoles primaires concernées, soit près de 20 000 élèves

 Un taux de pauvreté de 14,8 % (surreprésentation de 2,2 points)

 16 % des salariés en zone inondable (91 000 personnes)

 Des disparités importantes selon les territoires : mise en avant 
évidente des 6 TRI régionaux

 Des données dont l’exploitation reste à affiner (impact des PPR sur 
les nouvelles constructions, croisements avec les données de 
sinistralité,...)

Premiers résultats
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Premiers résultats
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Étude INSEE

 Objectifs :

 diffusion/valorisation de la connaissance sur le risque inondation et les 
enjeux associés, avec la possibilité de dresser un profil des risques 
encourus par commune ou EPCI, dans le respect du secret statistique

 Identifier les secteurs à prioriser pour les actions de prévention de l’État 
(révision de PPR, mise en place de nouveaux PPR) et des collectivités 
(identification des territoires qui bénéficieraient particulièrement de la 
mise en place d’un PAPI, orientation des actions des PAPI en fonction 
des principaux enjeux identifiés)

 Publication d’un 4 pages INSEE (septembre 2020), accompagné 
d’une conférence de presse, pour informer de la parution de l’étude 

 Diffusion des indicateurs (non soumis au secret statistique) via 
ASTER’X, le Géoclip de la DREAL, avec la possibilité de créer des 
portraits de territoire 
Analyse Statistiques Territoriales Eau et Risques’X

https://geoclip-dreal.ideobfc.fr/

https://geoclip-dreal.ideobfc.fr/
https://geoclip-dreal.ideobfc.fr/
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