
30 septembre 2015 - Parempuyre 

Réunion publique d’information

Programme d’Actions de Prévention des Inondations 

2016-2021

Septembre 2015
1



Mots d’introduction Mots d’introduction 
–

Kévin SUBRENAT 

Maire d’Ambès, conseiller délégué aux risques 
naturels et technologiques à Bordeaux naturels et technologiques à Bordeaux 

Métropole
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Mars 1988

Introduction Décembre 1999

Février 2010

Février 20143



Ordre du jour

►Introduction

Vos 
remarques & 

questions

►De quoi parle t-on? Rappels sur la
démarche

►Un PAPI, pour quels besoins?
Repartons du diagnostic!

questions

►Le PAPI de l’Estuaire: concrètement,
de quoi s’agit-il? Action!
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Avant de commencer….
Pourquoi sommes-nous là ce soir?

Pour partager la stratégie du PAPI Estuaire Gironde
validé en COPIL de mars 2015 et dont le dossier a été
déposé en mai 2015déposé en mai 2015

Pour vous permettre de comprendre le document, ses
objectifs, et les enjeux auxquels il répond

Pour vous permettre de vous informer/poser des
questions et y répondrequestions et y répondre

Pour prolonger les efforts de Bordeaux Métropole en
matière d’implication citoyenne
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Avant de commencer….
L’esprit de la réunion

Des temps spécifiquement dédiés aux échanges et aux 
questions

Des interlocuteurs présents pour vous répondre

Une place pour la parole de chacun dans un esprit d’écoute 
réciproqueréciproque

Des ressources complémentaires dans le dossier participant
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Mars 1988Mars 1988

De quoi parle t-on? Rappels sur 
la démarche

Décembre 1999Décembre 1999

Février 2010

Février 20147

Février 2010

Février 2014



Qu’est ce que le Programme d’Actions de 
Prévention des Inondations (PAPI) de l’Estuaire?

Définitions

Un outil de 

Un programme d’actions 
priorisées et leur plan de 

financement
2 objectifs majeurs:

- Réduire la vulnérabilité 
des personnes et des Un outil de 

contractualisation avec 
l’Etat (dossier de demande 

de subvention)

des personnes et des 
biens face aux risques

-Réduire le coût des 
dommages liés aux 

inondations

PAPI
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PAPI d’intention (Papi « d’études »)

Processus d’élaboration

2012

Qu’est ce que le Programme d’Actions de 
Prévention des Inondations (PAPI) de l’Estuaire?

Elaboration d’un scénario d’aménagement de protection global ne 
réunissant pas l’aval de toutes les communes et de la population

Réorientation des travaux envisagés et diagnostic des ouvrages de 
protection
Concertation avec les acteurs pour définir les actions à mener dans 
les 6 ans à venir

2014

Validation du dossier (stratégie et actions) à l’unanimité lors du 
COPIL en préfecture

Rédaction du dossier en concertation avec les différents acteurs

Mars 
2015



Instruction  du dossier par les services de l’Etat et consultation des Juin 

Dépôt du dossier PAPI  
Mai 

2015

Processus d’élaboration

Qu’est ce que le Programme d’Actions de Prévention 
des Inondations (PAPI) de l’Estuaire?

Instruction  du dossier par les services de l’Etat et consultation des 
parties prenantes

Ajustement du dossier

1er Examen du dossier par la Commission Inondation de Bassin 
(CIB) Adour Garonne 

Examen du dossier en commission mixte inondations (CMI) au 
niveau national le pour labellisation afin d’obtenir l’accord et les 

Juin 
2015

Septembre 
2015

Octobre 
2015

Novembre niveau national le pour labellisation afin d’obtenir l’accord et les 
financements  de l’Etat

2016-2021: Mise en œuvre des actions et travaux

Novembre 
2015

A partir 
de 2016

Dossier retenu
intégralement

Dossier retenu
partiellement

Dossier rejeté 
intégralement



Quels sont les secteurs concernés?
De l’embouchure de l’estuaire jusqu’aux communes de 
Cadaujac et Latresne sur la Gironde, et Saint Vincent de Paul 
et Cubzac-les-ponts sur la Dordogne…

Qu’est ce que le Programme d’Actions de Prévention 
des Inondations (PAPI) de l’Estuaire?

1 
Métropole

10 
Communautés 
de communes

2 département/ 
2 régions

1 
Communauté 

d’agglo

A l’amont, limites cohérentes
avec les limites du Territoire
à Risques Importants

78 communes

à Risques Importants
d'inondation (TRI) de
Bordeaux
Incluses dans le périmètre
du Schéma d'Aménagement
et de Gestion des Eaux
(SAGE)

Correspondent à la zone
soumise à l’influence fluivio-
maritime
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Qui pilote la barque?

Une approche partenariale pour assurer des actions 
cohérentes à tous les échelons!

Bordeaux 
Métropole

Conseils 
départementaux 

(33 et 17)

SMIDDEST
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Mars 1988

Un PAPI sur mon territoire… 
Pour répondre à quels besoins? 

Repartons du diagnostic!

Février 2010

Décembre 1999

Février 2014
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Diagnostic du territoire : Bordeaux, 
une métropole inondable 

L’eau: une problématique récurrente pour beaucoup 
d’entre nous!

Un territoire de Bordeaux Métropole fortement
concerné par le risque d'inondation fluvio -maritime :

Bordeaux Bastide 

Février 2014

4 événements majeurs en 15 ans

Vous vous en souvenez sans doute…

concerné par le risque d'inondation fluvio -maritime :
13 500 ha situés en dessous des plus hautes eaux
de la Garonne (17 communes, ¼ du territoire) Bordeaux 

Chartrons/Bacalan
Février 2014

• Tempête Martin : Décembre 1999

• Tempête Klaus : Janvier 2009

• Tempête Xynthia : Février 2010

• Evénements maritimes de Février et Mars 2014

14

Bègles – Quartier Marcel Sambat  

Février 2014

Saint-Louis-de-Montferrand - Bourg

Février 2014



Diagnostic du territoire : Le phénomène
d’inondation fluvio-maritime

Le risque inondation est dû à la rencontre de 3 régimes
hydrauliques :

Enfilons nos bottes pour comprendre le risque d’inondation!

hydrauliques :

• Un régime maritime
• Un régime fluvial
• Un régime fluviomaritime . 

Les phénomènes de crue sur
l’estuaire de la Gironde sont issus de

• Le débit important de la Garonne et Dordogne
• Le vent
• La surcote liée à la pression atmosphérique
• Les coefficients de marée importants
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l’estuaire de la Gironde sont issus de
la combinaison de plusieurs facteurs :



Diagnostic du territoire : L'aléa de référence sur le 
territoire de Bordeaux Métropole

Sur quoi se base t-on pour faire des 
prévisions? 

Référentiel InondationRéférentiel Inondation
Gironde (RIG) : outil de
modélisation hydraulique qui
permet de prévoir les
conséquences d’un évènement
type sur l’estuaire de la Gironde

L’évènement de référence :

l’évènement de type Tempête
de 1999 avec une surcote de
20cm [« Tempête 99 + 20cm » ].
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Diagnostic du territoire : les enjeux pour la 
population

Environ 33 000 
personnes en zone 

inondable pour 

Presqu’ile 
5938 personnes

Concrètement, pour les habitants, quels sont les risques ?

inondable pour 
l’évènement de 

référence Tempête 
99+20 sur Bordeaux 

Métropole… 

…dont 6 600 Aire 

Parc des 

Jalles 
135 personnes

…dont 6 600 
habitants dans les 
zones inondées par 

plus d’un mètre d’eau
! Population impactée par plus d'un mètre d'eau

! Population en zone inondable

Hauteur d'eau > 1 m

Zone_inondable

Aire 

urbaine 
27 616 

personnes 
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3000 entreprises en 
zone inondables (soit 
26 000 emplois ) dont 
46 ICPE

Presqu’ile 

530 entreprises

5201 emplois

28 exploitations agricoles

Diagnostic du territoire : les enjeux l’économie

2 zones industrialo-
portaires (Ambès et 
Bassens) et 9 
SEVESO

Aire urbaine

Parc des Jalles 

28 entreprises

172 emplois

13 exploitations 

agricoles

41 exploitations 
agricoles en zone 
inondable (4500 ha)

Enjeux economiques

ENTREPRISE

EXPLOITATION AGRICOLE

Hauteur d'eau > 1 m

Zone_inondable

Aire urbaine

2577 entreprises

20 476 emplois
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Ce qui me protège déjà est-il suffisant?

Pendant la crue: le réseau de digues

L’ensemble du réseau de digues de la 

Diagnostic du territoire : système de protection

Les études ont montré qu’aucune

L’ensemble du réseau de digues de la 
Métropole a fait l’objet d’une étude de 
danger

Diagnostics 
approfondis

Identification 
des travaux 
prioritaires

Les études ont montré qu’aucune
digue sur le territoire métropolitain
ne pouvait être considérée comme
pérenne au regard de l’événement
de référence à l’exception de la
digue St-Jean Belcier (Bordeaux).
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La vidange des marais de la Presqu’ile et du sud Médoc

est assurée par une multitude de jalles dont l'état s'est

Après la crue: le réseau de ressuyage

Diagnostic du territoire : système de protection

Ce qui me protège déjà est-il suffisant?

est assurée par une multitude de jalles dont l'état s'est

nettement dégradé ces dernières décennies

Ce réseau de ressuyage n’est pas dimensionné pour
l’évacuation de l’eau issue d’évènements fluvio-

maritimes importants

vulnérabilité aggravée des enjeux exposés dans les
zones de stockage
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Avez-vous des 
questions ou des 

remarques?
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Le PAPI de l’Estuaire: 
concrètement, de quoi s’agit-il? 

Actions!
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Un PAPI sur mon territoire, qu’est-ce que cela 
signifie?

Court terme: 
pour répondre 

à l’urgence

• Restauration et 
confortement des 
ouvrages existants  à 
hauteur constante afin de 
garantir sa pérennité et 
éviter les risques de à l’urgence

Renforcement de 

l'intervention 

métropolitaine et 
mise en œuvre d'une 
stratégie cohérente 

globale à l'échelle de 

l’aggomération

éviter les risques de 
ruptures

• Restauration du réseau 
hydraulique de ressuyage

• Prise de compétence 
GEMAPI, installation d’une 
nouvelle gouvernance

PAPI 
2016-2021

PAPI 
ultérieurs

Long terme: 
pour intégrer 
les effets du 
changement 
climatique

l’aggomération
• Augmentation de la 

protection et diminution 
de la vulnérabilité des 
bien et des personnes

ultérieurs
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Comment fait-on?

Entrons dans le détail!

AXE 1

risque 

AXE 1

Amélioration de 
la connaissance 

et de la 
conscience du 

risque 
AXE 2

Surveillance et 
prévision des 
crues et des 
inondations

AXE 7

Gestion des 
ouvrages de 
protections 

hydrauliques

La stratégie 
s’articule en 7 
axes déclinés 

PAPI

Programme 

d’actions de 

Prévention des 

Inondations

inondations

AXE 3

Alerte et 
gestion de crise

AXE 6

Ralentissements 
des écoulements

hydrauliqueshydrauliquesaxes déclinés 
en 52 

actions sur 6 
ans 

gestion de crise

AXE 4

Pris en compte 
du risque 

inondation dans 
l’urbanisme

AXE 5

des biens

AXE 5

Action de 
réduction de la 

vulnérabilité des 
personne set 

des biens

des écoulements
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Objectifs :

� Améliorer la connaissance des aléas et enjeux sur le
territoire pour améliorer la prévention et la prévision
du risque

Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la 

conscience du risque

► Retour d’expérience suite à des crues
► Amélioration des modèles hydrauliques
► Conduire une réflexion pour aller plus loin dans la

protection (PAPI 2)

� Développer une culture du risque et sensibiliser
l’ensemble des personnes impactées

► Pose de repères de crues
► Aide aux communes pour la mise en œuvre de mesures

préventives et informer la population
► Journée d’information/formation pour les élus/techniciens

et le grand public
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Objectifs :

� Améliorer l’anticipation des événements et les
débordements potentiels

� Améliorer l’organisation et la réactivité des services

Axe 2 :  Surveillance et Prévision des crues et des 

inondations

� Améliorer l’organisation et la réactivité des services
publics

� Transmettre une information adéquate à la
population

► Amélioration des outils de prévision et de surveillance :
VIGICRUES du SPC (Service de Prévision des crues),
RAMSES (Régulation de l’Assainissement par mesures
et supervision des Equipements et des Stations) deet supervision des Equipements et des Stations) de
Bordeaux Métropole
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Objectifs :

� Améliorer l’organisation et le bon comportement des

Axe 3 : Alerte et Gestion de crise

� Améliorer l’organisation et le bon comportement des
services publics en cas de d’inondation

► Aide à l’élaboration et à l’harmonisation des Plans
communaux de Sauvegarde (PCS)

► Amélioration de la gestion de crise et de l’alerte du
Bordeaux Métropole

� Assurer un retour à la normal rapide et une continuité
du service publics pour assurer ses missions
essentielles même en cas d’inondationessentielles même en cas d’inondation

► Aide à la gestion de crise des sites industriels en cas
d’inondation
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Objectifs:

� Prise en compte du risque inondation dans les projets
urbains et faire évoluer les modes de faire en matière
d’aménagement

Axe 4 : Prise en compte du risque inondation dans 

l'urbanisme

d’aménagement

� Diminuer la vulnérabilité du territoire face aux risques
inondations

� Améliorer la résilience du territoire

� Maîtriser l’urbanisation du territoire

► Adapter l’aménagement du territoire en zone inondable► Adapter l’aménagement du territoire en zone inondable
(Développer les bonnes pratiques d'aménagement et
d’occupation du territoire et réaliser des projets innovants
intégrant le risque inondation)

► Elaborer les plans de prévention du risque inondation
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Objectifs :

� Diminuer la vulnérabilité et les dommages
causés aux biens et aux personnes

� Améliorer la résilience du territoire et

Axe 5 : Actions de Réduction de la vulnérabilité des 

personnes et des biens

� Améliorer la résilience du territoire et
accelérer le retour à un état normal

► Conseiller et accompagner les propriétaires de
logements situés en zone inondable par des
diagnostics de vulnérabilité des habitations

► Adaptation des exploitations agricoles en zone
inondable

► Amélioration de l’accessibilité aux sites sensibles
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► Restauration et gestion du réseau des jalles du
marais de la Presqu’ile d’Ambès pour améliorer
la vidange en cas d’inondation



Objectifs :

� Valoriser les champs d’expansion des crues

► Valorisation des champs d’expansion des
crues en conciliant les usages agricoles,

Axe 6 : Ralentissement des écoulements

crues en conciliant les usages agricoles,
écologiques, récréatifs et hydrauliques de ces
espaces

� Restaurer le fonctionnement hydraulique
des marais

► Reconquête de l’espace de mobilité de la jalle
de Blanquefort

► Restauration des jalles et fossés du marais du
Sud-Médoc
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Travaux de restauration et recalibrage de Jalles :

Phase 1 (2016) : Flamand, Hontique, Fréniaire Sud

Phase 2 (2017) : Despartins, Fossé Nord

Phase 3 (2018) : Bordes, Laurina, Esclaise, 29 rangs, Maqueline sud

Phase 4 (2019) : Mithivier, Flamand, Maqueline (Tayet)

Phase 5 (2020) : Fréniaire Nord, Trincade

Phase 6 (2021) : Mouline, Maqueline Nord

Coût : 900 000 € HT
(études + travaux)



Objectifs :

� Protéger les secteurs à fort enjeux de population et
économiques

� Restaurer les ouvrages de protection afin de se

Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection hydrauliques

� Restaurer les ouvrages de protection afin de se
prémunir du risque de rupture de digues

� Mettre en place une gestion des ouvrages et une
organisation efficiente et perenne à long terme

→Restauration des digues à hauteurs constantes protégéant
les secteurs à fort à enjeux de population et économiques de
la Métropole (33 km confortés)
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→Mettre en œuvre des protections amovibles en cas d’alerte
sur la voirie métropolitaine (Cenon)

→Etudier la protection du site le plus vulnérable
l’agglomération (bourg de Saint-Louis-de-Montferrand) –
« Etude d’un site pilote d’un schéma global de protection »



Budget prévisionnel 

52 

sur Bordeaux Métropole (HT)

52 actions sur 6 ans 

Coût total du PAPI de l’Estuaire de la 
Gironde : 77 700 000 €

dont 55 M€ d’actions et de travaux sur le 
territoire de Bordeaux Métropole 
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Avez-vous des 
questions ou des 

remarques?
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Conclusion
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La suite!

Très vite… Avant la fin de Tout au long 
de la mise en Très vite… Avant la fin de 

l’année… de la mise en 
œuvre…

Une synthèse 
mise en ligne

Dossier retenu Dossier rejeté 

Examen du dossier en CMI

?

Ponctuellement, 
des temps de 
concertation avec 
les habitants pour 
discuter de la Dossier retenu

intégralement

Dossier retenu
partiellement

Dossier rejeté 
intégralement

? discuter de la 
mise en œuvre 
des actions
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La suite!

Pour m’informer dès à présent:

Le projet PAPI dans sa version actuelle, mise en ligne sur le site 
du SMIDDEST : http://www.smiddest.fr/du SMIDDEST : http://www.smiddest.fr/

L’ensemble de la présentation mise en ligne sur le site de 
Bordeaux Métropole et du SMIDDEST: http://www.smiddest.fr/
; http://www.bordeaux-metropole.fr/

Une synthèse reprenant les grandes questions du débat mise Une synthèse reprenant les grandes questions du débat mise 
en ligne sur le site de Bordeaux Métropole et du SMIDDEST : 
http://www.smiddest.fr/ ; http://www.bordeaux-metropole.fr/
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L’ensemble de ces documents seront disponibles à 
partir de la seconde quinzaine d’octobre



Merci de votre participation! A bientôt
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