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Définition de l'aléa CEB

• L'aléa « coulée d'eaux boueuses » désigne les écoulements 
chargés de terres en suspension qui ont été détachées par 
les pluies ou le ruissellement. Le cumul de ces 
écoulements progresse vers l'aval et provoque des 
inondations, accompagnées de matières en suspension.

 

Cet aléa résulte donc de deux phénomènes étroitement liés, le 
ruissellement et l'érosion hydrique, qui se succèdent ainsi 
(Source : LRPC Blois, 2009) :

→   Erosion diffuse (effet « splash »)   

    →   Réduction de la perméabilité   

       →   Ruissellement diffus (en nappe), puis en rigole   

          →   Ruissellement concentré   

              →   Erosion concentrée
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Cartographie du risque à grande échelle 

• La cartographie fine du risque ruissellement inclua nt les 
débits et hauteurs d'eau a un coût rédhibitoire

→ Choix de réaliser une cartographie à grande échelle, dans le but 
de hiérarchiser les zones face au risque

• Méthode proposée  : cartographie du risque potentiel de 
CEB (méthode utilisée en Alsace par l'ARAA, 
Association pour la Relance Agronomique en Alsace) 

– Carte de la « sensibilité potentielle à l'érosion » (selon Guide 
méthodologique INRA/BRGM) 

– Carte des « bassins versants potentiellement contributeurs 
aux zones urbaines »

– Carte du « risque potentiel de CEB par BV connecté aux 
zones urbaines

→ utilise des données cartographiques existantes : permet une 
cartographie à l'échelle départementale
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Outils de prévention

• Deux types d'outils proposés :

– Outils réglementaires : le PPRI « Ruissellement et 
coulées de boue » et les ZSCE

– Outil volontaire  : une démarche type GERPLAN, qui 
permet la planification concertée de l'aménagement 
et de la gestion de l'espace rural et péri-urbain par 
les communautés de communes (outil mis en place 
par le CG68 depuis 2000)

→ Nécessite l'implication de partenaires tels que 
CG, CA et communautés de commune
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Pistes d'action

• A partir de la cartographie du risque potentiel de CEB, 
identification de bassins versants contributeurs aux zones 
urbaines présentant un risque FAIBLE,  MOYEN ou FORT

• Puis choix du type d'outil en fonction du niveau de risque, par 
exemple :

– Lorsque le risque est FORT : prescription de PPRI

– Lorsque le risque est  MOYEN ou FAIBLE : possibilité de 
mettre en place une démarche GERPLAN
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Estimation des coûts selon 2 scénarios

• Scénario 1  : PPR sur les communes présentant un risque ELEVE ou MOYEN 
selon la cartographie (hypothèse : 20 % des communes, soit 36)

• Scénario 2  : PPR sur les communes présentant un risque ELEVE (hypothèse 
30% des 20%, soit 11) et GERPLAN sur les communes présentant un risque 
MOYEN (hypothèse : 70% des 20%, soit 25)
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Partage des coûts* entre Etat et collectivités basé 
sur une répartition hypothétique des niveaux de risque 

Coût* Collectivités
Coût* Etat variable 
(PPR)
Coût* Etat fixe 
(cartographie)

* Coûts estimatif s
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Merci pour votre attention
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Source : Conseil Général du Haut-Rhin -
Dossier de présentation du GERPLAN 

Démarche d'élaboration 
d'un GERPLAN

• Objectif : concilier activité 
agricole, expansion urbaine et 
préservation des milieux 
naturels

• Permet de coordonner les 
actions d'aménagement et de 
gérer l'espace rural de manière 
durable
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Exemple de fiche action d'un GERPLAN  (1/2)
Source : GERPLAN de la communauté de 
communes Vallée de Kaysersberg (68)
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Exemple de fiche action d'un GERPLAN  (2/2)
Source : GERPLAN de la communauté 
de communes Pays de Ribeauville (68)
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Source : Site Internet 
de la DREAL Alsace

Exemple de 
cartographie de la 
sensibilité 
potentielle à 
l'érosion
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Source : Site Internet 
de la DREAL Alsace

Exemple de 
cartographie du 
risque potentiel de 
CEB


