2016 - 2019... 3 ans de programmation pour la gestion du risque inondation

Le Programme d'Actions de Prévention des
Inondations du Sud-Ouest Mont Ventoux
Le mot du Président de l’EPAGE du Sud-Ouest Mont Ventoux
Chères concitoyennes et chers concitoyens,
22 septembre 1992, septembre 1993, septembre
2002, décembre 2003, décembre 2008 et
récemment octobre 2015… Ainsi, pouvons nous
égrener les inondations significatives de ces
dernières décennies.
La gestion du risque inondation doit s'exercer à l'échelle d'un
territoire cohérent : le bassin versant, où l'amont est solidaire de
l'aval. C'est dans cet état d'esprit que les élus membres de
l'Etablissement Public d'Aménagement et de Gestion des Eaux
du Sud-Ouest Mont Ventoux conçoivent et mettent en œuvre
une politique de gestion globale de ce risque naturel majeur.

Ce nouveau PAPI, d'une durée de trois ans, nous
permettra d'aboutir à un programme opérationnel (PAPI de
travaux).
Qu'est ce qu'un PAPI, me direz-vous ? Le terme peut
prêter à sourire alors que l'affaire est très sérieuse. Il s'agit
de réduire les conséquences négatives des inondations à
l'échelle d’un bassin versant.
Nous vous invitons à découvrir ici les principales actions
qui ont été réalisées et celles programmées.
Avec mes sincères salutations,

Après la mise en œuvre d'un PAPI (Programme d'Actions de
Prévention des Inondations) première génération, signé en
décembre 2004, nous avons travaillé sur le montage d'un
second PAPI qualifié “d'intention”.

Alain GUILLAUME

Par quoi se formalise un PAPI ?
Une convention signée entre l'ensemble des
partenaires d'un bassin versant pour gérer de manière
globale et concertée le risque inondation. Cette
convention permet la mise en œuvre d'un programme
d'actions et de bénéficier de financements.
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Le bilan du premier PAPI du Sud-Ouest Mont Ventoux
La mise en œuvre du premier PAPI a débuté en janvier 2005 et s'est clôturée fin décembre 2011, après prolongation par avenant.
Le programme d'action contractualisé comportait 11 actions. Ce programme s'est accompagné d'une phase d'acquisition foncière
à l'amiable sur des sites de projet de zones d’expansion de crue.

Nos avancées dans :

La connaissance du risque

La réduction de l'aléa inondation

Réalisation d'une étude hydrologique globale, relative
aux débits de crue sur le bassin Sud-Ouest Mont Ventoux

Le bassin écrêteur de crue de la Blouvarde à Sarrians et
Vacqueyras

Depuis 2012, la méthodologie de calcul des débits de

L'aménagement permet d'écrêter 40 à 50% d’une crue de la Mayre

crues et ces débits ont été revus et validés dans le cadre

de Payan. L'aménagement s'appuie sur un ouvrage existant, la

de l'étude hydrologique globale du Sud-Ouest Mont

branche Sainte-Marie du canal de Carpentras, qui « barre » le fond

Ventoux. Cette étude est le nouveau référentiel du bassin

de la vallée.

et servira pour le dimensionnement des futurs ouvrages
de protection contre les crues ainsi que pour les
modélisations des aléas d'inondation.

Maître d'ouvrage : EPAGE Sud-Ouest Mont Ventoux
Coût : 730 000 € HT

Maître d'ouvrage : EPAGE Sud-Ouest Mont Ventoux
Coût : 34 350 € HT

La réduction de la vulnérabilité du bâti
privé

Protection d’un équipement de
chauffage par une barrière permanente

Réalisation d'une étude pré-opérationnelle d'un Programme
d'Intérêt Général de réduction de la vulnérabilité inondation sur
le territoire de la Communauté d'Agglomération Ventoux
Comtat Venaissin.
Partant du constat que le risque d'inondation contraint
Protection d’un équipement de
chauffage par surélévation

l'aménagement du territoire, la COVE a décidé de porter une
démarche expérimentale sur son territoire, pour bâtir un
programme visant l'accompagnement technique et financier
des propriétaires de logements privés désireux de réaliser des
travaux de réduction de la vulnérabilité de leurs habitations.
Maître d'ouvrage : Communauté d'Agglomération VentouxComtat Venaissin
Coût : 50 000 € HT

Situation initiale - l’eau pénètre par
les portes et entrées d’air

Exemples de travaux
réduisant la vulnérabilité
d’une habitation vis-à-vis
du risque inondation
Batardeau de porte et couvercle d’entrée
d’air limitant la pénétration de l’eau

La gestion de crise
Elaboration du volet inondation des Plans Communaux de
Sauvegarde.
Ce PCS, obligatoire dans toute commune concernée par
un Plan de Prévention des Risques, synthétise tous les
risques identifiés sur la commune. Il préconise aussi les
mesures à mettre en place afin d'assurer la sécurité des
personnes et des biens.
Les modalités de son déclenchement, les coordonnées
des services communaux et des personnes (élus…) qui
doivent intervenir en cas de crise, et la mise en place du
dispositif avec les secours extérieurs y sont consignés.
Maître d'ouvrage : EPAGE Sud-Ouest Mont Ventoux
Coût : 67 000 € HT

Le PAPI d’intention du Sud-Ouest Mont Ventoux
L'urbanisation de la plaine comtadine, ainsi que

Le programme d'action du PAPI d'intention prévoit 25 actions, déclinées

l’abandon des usages collectifs des eaux (ce qui

autour de 7 axes :

implique moins d’entretien des fossés d’irrigation
et de drainage par les riverains), rend délicate la

Axe 0 Animation de la démarche

gestion globale des inondations.

Axe 1 L'amélioration de la connaissance et de la conscience du risque,
afin que les populations locales n'ignorent pas l'existence de ce risque

Pour autant, la création de nouveaux

Axe 2 La surveillance, la prévision des crues et des inondations, pour

ouvrages de protection ne saurait supprimer

prévoir le plus en amont possible les inondations

totalement le risque pour l'ensemble des

Axe 3 L'alerte et la gestion de crise, pour être le plus efficace possible en

populations du Comtat. L'enjeu du futur est

cas d'inondation

donc d'apprendre à vivre avec les

Axe 4 La prise en compte du risque inondation dans l'urbanisme,

inondations.

notamment pour éviter que les décisions d'aménagement ne favorisent
l'exposition des personnes et des biens au risque inondation

Pour avoir un impact positif et durable, un PAPI
doit être conçu comme un projet de territoire,
partagé par l'ensemble des acteurs concernés. Il
s'agit des collectivités locales, des riverains et
des acteurs de l'aménagement du territoire, mais
également des partenaires institutionnels : tels

Axe 5 La réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes, pour
réduire tant que faire ce peut les conséquences des inondations
Axe 6 Le ralentissement des écoulements, pour retenir autant que
possible l'eau en amont et ralentir sa vitesse en cas de crue
Axe 7 La gestion des ouvrages de protection hydraulique, pour
s'assurer de leur pérennité et éviter leur rupture.

que les services de l'Etat, du Département et de la

Axe 7
411 k€
16,5%

Région. La coopération entre acteurs, tant lors
de l'élaboration d'un PAPI que dans sa mise en
œuvre, est une des clés de sa réussite.

Axe 0
276 k€
11,1%

Axe 6
321 k€
12,9%

Axe 1
282 k€
11,4%
Axe 2
159 k€
6,4%

Les maîtres d'ouvrages en charge des actions du
PAPI sont l'EPAGE, la COVE, les communes du
territoire, le service route du Département…

Axe 5
402 k€
16,2%

Axe 4
360 k€
14,5%

Axe 3
272,4 k€
11,0%

L’enjeu principal du territoire : la gestion du système d’endiguement
La particularité du réseau hydrographique du Sud-Ouest Mont Ventoux dans la plaine du Comtat est d'être totalement endigué.
Ceci est un héritage du XIIe siècle, légué par les moines, qui sont responsables de ces aménagements historiques, destinés à
assainir et drainer la plaine. Avec l'urbanisation contemporaine, ces rivières endiguées sont devenues un véritable casse-tête à
gérer.

Le diagnostic hydraulique du territoire a mis en évidence :
Une très faible capacité des parties endiguées des cours d'eau ;
Des déversoirs de sécurité non adaptés aux enjeux actuels ;
Des risques importants pour les digues de :
O surverses contrôlées ou non,
O ruptures de digues ;
Des zones inondables ou exposées aux ruptures comportant de très nombreux enjeux ;
De grandes difficultés voire une impossibilité d'actions pour les collectivités territoriales, la plupart des digues
étant privées.
Ce constat concerne un vaste territoire (4 600 ha de zones protégées par les digues) et un linéaire d’endiguement très important

Financièrement, le coût global du PAPI
d'intention est de 2,48 M€. Les principaux
financeurs sont l'Etat (via le Fond Barnier et le
BOP 181), la Région PACA, le Département
de Vaucluse et l'EPAGE.

Autres MOA
232 800 €
9,4%

BOP181
72 000 €
2,9%

EPAGE SOMV
548 400 €
22,1%

Agence de l'Eau
31 500 €
1,3%

FPRNM
980 100 €
39,5%

CD 84
262 800 €
10,6%

CR PACA
355 800 €
14,3%

Notre équipe est à votre disposition pour répondre à vos questions. N’hésitez pas à nous contacter
Etablissement Public d'Aménagement et de Gestion des Eaux du Sud-Ouest Mont Ventoux
194, boulevard Albin DURAND 84260 SARRIANS
Tel : 04 90 62 76 22 Fax : 04 90 62 76 29
epagesomv@epagesomv.com
www.epagesomv.com

Les co-financeurs, signataires de la convention
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(plus de 100 km).

