
Pourquoi un PAPI ?

Les récents évnements (tempête Martin du 27/12/1999, tempête Xynthia du 28/02/2010 et
évenements de février/mars 2014) ont montré la fragilité de notre territoire face aux
inondations fluviomaritimes, et ils ont conduit les acteurs locaux à s’organiser pour en réduire sa
vulnérabilité.

En effet, ¼ du territoire de Bordeaux Métropole est concerné par ce risque soit 17 communes et

Stratégie du PAPI

La stratégie s’articule en deux  grandes composantes :
• Des actions de prévention ( amélioration de la connaissance, sensibilisation,  préparation à la gestion 
de crise, amélioration de la prévision et de l’alerte,  réduction de la vulnérabilité des personnes et des 
biens, réflexions à long terme sur l’intégration du réchauffement climatique)
• Des travaux de confortement à hauteur constante des digues et de restauration du réseau de 
ressuyage des marais
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En effet, ¼ du territoire de Bordeaux Métropole est concerné par ce risque soit 17 communes et
30 000 personnes concernés.
Depuis plusieurs années, Bordeaux Métropole travaille au renforcement de son intervention
dans ce domaine et à la mise en oeuvre d'une stratégie cohérente globale à l'échelle de
l'agglomération.

Dans la continuité de cette dynamique de prise en compte du risque d'inondation, il est apparu
indispensable que la Métropole engage rapidement une démarche de réduction de la
vulnérabilité de son territoire.
Le dispositif de Programme d’action de prévention des inondations (PAPI) est apparu comme
l'outil le plus complet et pertinent pour atteindre cet objectif.

Qu’est-ce qu’un PAPI ?

Le PAPI est un programme de diminution de la vulnérabilité du territoire porté par les acteurs
locaux qui vise à réduire les conséquences des inondations sur les territoires à travers
une approche globale du risque selon un cahier des charges donné.
Après labellisation auprès d'une commission nationale, il fait l’objet d’une contractualisation
avec l’Etat, qui apporte alors des financements.

ressuyage des marais

Coût du PAPI

Coût total: 77 732 901 € HT répartis de 2016 à  2021.
• Etat : 30 497 494 €
• Bx Métropole : 13 355 266 €
• SPIPA (Bordeaux Métropole/CD 33) : 12 288 340 €
• CD 17 : 3 587 000 €
• Autres : (CR Poitou-Charente, CD 33, Syndicats, Communes, FEDER, Agence de l’eau, SMIDDEST) : 
18 004 801 €

Perimètre du PAPI

L’Estuaire de la Gironde constitue le bassin hydrographique cohérent pour Bordeaux Métropole. Par
conséquent, le périmètre du PAPI s’étend de l’embouchue de l’estuaire jusqu’aux communes de
Cadajauc et Latresne sur la Garonne et St vincent de Paul et Cubzac les ponts sur la Dordogne.
Soit 78 communes, 2 départements, 10 communautés de communes, une communauté d’agglomération
et une Métropole.

Les objectifs du PAPI :
-Réduire la vulnérabilité des personnes et des biens face au risque inondation
-Réduire le coût des dommages liées aux inondations
-Réduire les conséquences dommageables des inondations sur la santé humaine,
l’environnement, les biens et l’activité économique

Il est construit en trois étapes :
-Un diagnostic du territoire et des ouvrages
-La définition d’une stratégie locale
-L’élaboration d’un programme d’actions sur 6 ans intégrant tous les aspects de la gestion du
risque

Les acteurs du PAPI

Porteur : SMIDDEST (Syndicat Mixte pour le Développement Durable de l’Estuaire de la Gironde)
Maitres d’ouvrages : Bordeaux Métropole, conseils départementaux 33 et 17, communes,
syndicats, DREAL, DDTM



Les actions du PAPI de l’Estuaire de la Gironde

AXE TRANSVERSAL

Animation du PAPI

AXE 1 : AMELIORATION DE LA CONNAISSANCE ET DE LA CONSCIENCE DU RISQUE

Action 1.1 : Développer une culture du risque - Communication, sensibilisation et
formation sur le thème des risques d’inondation
Action 1.2 : Création d’une base de données sur les risques et d’un outil cartographique
Action 1.3 : Aide aux communes pour la mise en œuvre de mesures préventives

AXE 5 : ACTIONS DE REDUCTION DE LA VULNERABILITE DES PERSONNES ET DES BIENS

Action 5.1 : Réduire la vulnérabilité des biens et des personnes dans le cadre d'un Programme d’Intérêt
Général inondation
Action 5.2: Analyse de la vulnérabilité et propositions d’adaptation des bâtiments et infrastructures des
collectivités face aux inondations
Action 5.3 : Adaptation des exploitations agricoles en zone inondable
Action 5.4: Dépôt d'un projet européen résilience des territoires : comment associer les populations pour se
préparer à une inondation

Action 1.3 : Aide aux communes pour la mise en œuvre de mesures préventives
Action 1.4: Réalisation d'un sentier pédagogique autour des inondations dans le cadre de
la Boucle Verte de Bordeaux métropole
Action 1.5 : Pose de repères de crues
Action 1.6: Préparation du PAPI n°2 : Elaboration d’un schéma d’aménagement global
Action 1.7 : Protocole de collecte d’informations pendant et après un épisode d’inondation
– Diffusion d’un guide réflexe type REX
Action 1.8 : Améliorer le Référentiel Inondation Gironde (RIG)
Action 1.9 Repenser l’action préventive face au risque d’inondation à une échelle
territoriale intégrant l’action post-crue (RAITAP).
Action 1.10 : Diagnostic de vulnérabilité des bâtis isolés inondables et des sites classés aux
monuments historiques
Action 1.11: Recherche de structures d’accueil publiques sécurisées en cas de crise -
Diminution de la vulnérabilité des communes de la presqu’ile face aux risques

AXE 2 : SURVEILLANCE ET PREVISION DES CRUES ET DES INONDATIONS

Action 2.1: Recherche d'amélioration des outils de prévision
Action 2.2 : Amélioration de l'outil Ramsès et de la surveillance des crues

AXE 3 : L’ALERTE ET LA GESTION DE CRISE

préparer à une inondation
Action 5.5 : Réduction de la vulnérabilité aux inondations des ICPE, STEP et autres sites de stockage
présentant des risques pour l’homme ou l’environnement
Action 5.6 Amélioration de l’accessibilité aux sites sensibles
Action 5.7 : Plan d’adaptation et de gestion du réseau des jalles du marais de la Presqu'île d'Ambès pour
l’évacuation des eaux d’inondations fluviales

AXE 6 : RALENTISSEMENT DES ECOULEMENTS

Action 6.1 : Reconquête et valorisation écologique et agricole des zones d’expansion des crues
Action 6.2 : Plan de restauration des jalles et fossés du marais du Sud Médoc
Action 6.3 : Reconquête de l'espace de mobilité de la Jalle de Blanquefort
Action 6.4 : Etude de la gestion hydraulique des marais de Charente Maritime lors de tempêtes

AXE 7 : GESTION DES OUVRAGES DE PROTECTION HYDRAULIQUES

Action 7.1 : Restauration des digues de la rive droite sud
Action 7.2 : Restauration des digues de Bègles
Action 7.3 : Restauration des digues de la Presqu'île d'Ambès
Action 7.4 : Restauration des digues de Bordeaux Nord
Action 7.5 : Restauration des digues de Villenave d'Ornon
Action 7.6 : Site pilote de protection/compensation du bourg de Saint-Louis de Montferrand et le secteur

AXE 3 : L’ALERTE ET LA GESTION DE CRISE

Action 3.1 : Aide à l'élaboration et à l'harmonisation des PCS
Action 3.2 : Amélioration de la gestion de crise et de l'alerte sur Bordeaux Métrop
Action 3.3 : Impact du risque naturel inondation sur les risques technologiques
Action 3.4: Plan de continuité d'activité des services publics (BxM et CD 33)

AXE 4 : PRISE EN COMPTE DU RISQUE INONDATION DANS L'URBANISME

Action 4.1 : Adapter l'aménagement du territoire en zone inondable
Action 4.2 : Méthodologie d'instruction des AOS en zone inondable
Action 4.3 : Élaboration des PPR

Action 7.6 : Site pilote de protection/compensation du bourg de Saint-Louis de Montferrand et le secteur
économique des Guerlandes
Action 7.7 : Protections amovibles en cas d'alerte sur la voirie communautaire
Action 7.8 : Restauration de la digue de Macau (Chemin du Bord de l’Eau) en bord de Garonne
Action 7.9 : Recul de la digue nord de Pachan
Action 7.10 : Protection du port de Cubzac-les-Ponts
Action 7.11 : Protection du Port de la Maréchale (coté Saint-Seurin-de-Cadourne)
Action 7.12 : Protection du quartier de la Verrerie à Pauillac
Action 7.13 : Confortement des digues de la rive droite Charentaise Maritime
Action 7.14 : Protection rapprochée des enjeux sur Meschers-sur-Gironde
Action 7.15 : Protection rapprochée des enjeux sur Barzan-Plage
Action 7.16 : Protection rapprochée des enjeux sur le secteur du port des Monards
Action 7.17 : Protection rapprochée des enjeux sur Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet
Action 7.18 : Protection rapprochée des enjeux sur Mortagne-sur-Gironde
Action 7.19 : Protection rapprochée des enjeux sur Port Maubert
Action 7.20 : Protection rapprochée des enjeux sur le secteur de Vitrezay
Action 7.21 : Prise de compétence et installation d'une nouvelle gouvernance coordonnée à long terme pour
la réduction de la vulnérabilité



Travaux de restauration des jalles

Travaux de restauration des digues

ENJEUX 

ENTREPRISE

EQUIPEMENT PUBLIC

EXPLOITATION AGRICOLE

HABITAT

Emprise de zone inondable

±
0 1 2

km

Bourg d’Ambès

2 000 000 €

2017-2019

Bourg de Saint-

Vincent-de-Paul

1 700 000 €

2017-2019

Bourg de Saint-

Louis-de-

Monferrand

2 000 000 €

2017-2019

Zone industrielle du 

bec d’Ambès

4 200 000 €

2017-2019

Zone industrielle de 

Bassens

950 000 €

2017-2019

Bordeaux Nord

6 700 000 €

2017-2019

Rive droite sud

23 000 000 €

2016-2018

Bègles

740 000 €

2017-2019

Villenave d’Ornon

75 000 €

2019-2020

Jalles des marais de 

la Presqu’ile

6 900 000 €

2016-2018

Jalles des marais 

du Sud Médoc

800 000 €

2016-2021

Les travaux de restauration (à hauteur constante) prévus dans le PAPI 

sur le territoire de Bordeaux Métropole

Coût total des travaux 

50 000 000 € H.T

Travaux sur 6 ans

(2016-2021)


