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COPIL PAPI Sud Ouest Mont Ventoux
10 mars 2016

dossier de candidature élaboré avec le concours de

Programme d’Actions de Prévention des
Inondations du Sud-Ouest Mont Ventoux

Camping d’Aubignan
Beaumes de Venise - plaine du Comtat
Crue du 22 septembre 1992
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Le bassin et le risque inondation
Zonage réglementaire du PPRi SOMV + PPRi Ouvèze pour Bédarrides
La plaine du Comtat ressort comme largement inondable
Dentelles
Montmirail
Mont
Ventoux
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… un réseau atypique dans la plaine

Plaine du Comtat

Tab. recensement par les services de l’Etat
des digues au titre du décret 2007.
l’EPAGE SOMV est gestionnaire de 7,4 km
de digues classées C
Longueur totale des tronçons (km) de classe

Représentant en %

Toute catégorie
111,5

100 %

A

-

0%

B

4,8

3%

C

37,3

27 %

D

69,4

70 %
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Bassin et découpage administratif
Contexte institutionnel et humain
– 25 communes
– 4 EPCI à FP
– 84 760 habitants (170 habitants / km²) dont 47 % dans plaine du Comtat
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Présentation du risque - historique
La problématique majeure : les débordements de cours d’eau
aggravés localement par du ruissellement pluvial
53 évènements recensés depuis 1608
de 1983 à 2011, 110 arrêtés CatNat pour 23 évènements distincts
Principaux évènements récents :






22 sept 1992 (crue de référence) : 20 communes en CatNat, 50 M€ de dégât, 3 morts
8-9 sept 2002 : 12 communes en CatNat, 3,3 M€ de réparations sur les berges
2-3 dec 2003 : 16 communes en CatNat, 2,2 M€ de réparations sur les berges
14-15 dec 2008 : 14 communes en CatNat, 560 k€ de réparations sur les berges
3 oct 2015 : Réparations sur les berges en cours d’évaluation (estimatif : 500 k€)
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Un historique de brèches dans les digues
Position des déversoirs latéraux
Position des brèches, toutes crues
confondues
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Un historique de brèches dans les digues

Crue décembre 2003
Brèche RD Grande Levade ----------------------------- ZAC Ste Croix inondée par déversoir du Brégoux

Faible capacité des lits endigués, qui n’augmente pas vers l’aval
Débordements importants et ruptures de digues même pour les crues courantes (entre
Q5 et Q10)
Déversoirs historiques aujourd’hui mal positionnés (déversements dans des zones
urbanisées)

Importance pour le BV de définir une stratégie globale de
gestion du système d’endiguement
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Le risque identifié à l’échelle nationale

TRI Avignon-Plaine Tricastin-Basse Vallée Durance (6 communes du BV)
BV compris dans la SLGRI « Affluents RG du Rhône »
PPRi SOMV approuvé sur 24 communes le 30 juillet 2007 et Bédarrides couvert par un
PPRi mixte SOMV / Ouvèze
19 PCS approuvés
25 DICRIM
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Enjeux (crue de référence : PPRI SOMV)

13 100 habitants (15% pop BV)
–
–
–

Sarrians : 4 230 habitants dont 1 340 et 350 habitations plain-pied en aléa très fort
Aubignan : 1 800 habitants et 140 habitations plain-pied en aléa très fort
Monteux : 1 280 habitants et 60 habitations plain-pied

970 bâtiments industriels et commerciaux
–
–

Sarrians : 380 dont 80 en aléa très fort
Monteux : 180 dont 60 en aléa très fort

151 enjeux sensibles et stratégiques (camping, caserne pompier, STEP, sce techniques…)
–
Sarrians : 30 dont 20 en aléa très fort
–
Loriol-du-Comtat : 29 dont 17 en aléa très fort
–
Aubignan : 11 dont 7 en aléa très fort
(camping ravagé en sept 1992)
… mais aussi 60 km de routes principales
dont 27 km en aléa très fort
et 2 670 ha agricoles dont 36 % en aléa très
fort
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Une stratégie cohérente avec la SLGRI

SLGRI affluents en rive
gauche du Rhône (partie
Vaucluse)

Priorités locales PAPI
SOMV

GO 1 : Mieux prendre en compte
le risque des l’aménagement et
maîtriser le coût des dommages
liés à l’inondation

Anticiper les conséquences
prévisibles sur les enjeux
locaux

GO 2 : Augmenter la sécurité des
populations exposées aux
inondations en tenant compte du
fonctionnement naturel des
milieux aquatiques

GO 5 : Développer la
connaissance sur les
phénomènes et les risques
d’inondation

Actions PAPI SOMV
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Réviser le PPRi
Poursuite diagnostics de vulnérabilité sur les
équipements publics
Intégration de mesures dans le cadre d’OPAH

5
6

Améliorer la protection des
biens et des personnes

GO 3 : Améliorer la résilience des Améliorer la prévision, l’alerte
territoires exposés
et la gestion de crise
GO 4 : Organiser les acteurs et
les compétences

Axe

7
2
3

Optimisation des zones d’expansion de crue
Programmation des interventions sur les digues
fluviales y compris mise en œuvre du décret

Capitaliser et optimiser les dispositifs mis en place
dans le premier PAPI SOMV

Cf. SOCLE affluents rive gauche du Rhône en cours
Développer la connaissance
et transmettre une culture du
risque
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Information et sensibilisation au risque
Poursuite de l’acquisition de connaissance sur l’aléa
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Une stratégie cohérente avec le bilan du PAPI1
Un bilan mitigé pour le 1er PAPI complet (signé en dec 2004 – fin dec 2011)
2,5 M€ réalisés sur 15,4 M€ programmés / 6 actions achevées
sur 11 programmées

? POURQUOI ?
─ Mise en évidence d’incohérences majeures sur l’hydrologie de
crue
─ Promulgation du décret « Digue » n° 2007-17435, dec 2007
─ Manque de maturité des actions structurelles inscrites au PAPI
─ Limitation de capacité financière et des moyens humains du
syndicat qui a fait face aux tx de réparation des crues dec 2003 et
dec 2008
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Programme
d’actions, réajustement du PAPI 1
Axe

Bilan du PAPI 1 (2,5 M €
réalisés)

Objectifs principaux du
PAPI 2

Programme d’actions du PAPI 2 (2,48 M €)

1

24 repères de crues + site
Internet (33 k €)
Réalisation d’un référentiel
hydrologique (55 k €)

Renforcer l’information et
la sensibilisation

Réviser volet inondation DICRIM
Engager des campagnes de sensibilisation
Réaliser un modèle hydraulique du BV
Mettre à jour l’étude hydrologique

2

12 échelles limnimétriques

Poursuivre l’acquisition de
la connaissance sur l’aléa

Mettre en place 3 stations hydrométriques
Réaliser leur maintenance et exploitation

Elaboration volet inondation
15 PCS (67 k €)

Améliorer l’alerte et la
gestion de crise

Achever la rédaction des PCS
Renforcer les moyens de prévisions et
d’alerte
Intégrer les échelles limnigraphiques dans
la gestion de crise
Tester les PCS par des exercices de gestion
de crise
Mettre en place des plans de gestion de la
circulation sur les routes à risque

PPRi approuvé le
30/07/2007

Finaliser les obligations
réglementaires des
communes en matière de
gestion du risque
inondation

Réviser le PPRi
Achever la mise en conformité des
documents d’urbanisme communaux avec
PPRi

3

4
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Programme
d’actions, réajustement du PAPI 1
Axe

5

6

7

Bilan du PAPI 1 (2,5 M €
réalisés)

Objectifs principaux du
PAPI 2

Programme d’actions du PAPI 2 (2,48 M €)

Réalisation d’une typologie
des habitations exposées et
estimation des travaux de
réduction de vulnérabilité
(46 k €)

Poursuivre les diagnostics
de vulnérabilité
Intégrer des mesures de
réduction de la
vulnérabilité dans le cadre
d’OPAH

Réduire la vulnérabilité de l’habitat dans le
cadre d’OPAH multisites
Réaliser les diagnostics des bâtiments et
équipements publics et stratégiques dans les
zones d’aléas les plus forts

68 ha acquis pour la
réalisation de ZEC (1 378 k€)
Travaux bassin écrêteur de
crue la Blouvarde (608 k €)

Optimiser et consolider des
aménagements
d’écrêtement des crues, en
cohérence avec la
problématique des digues

Etude de restructuration des digues en
amont d’Aubignan pour mobiliser les zones
d’expansion de crue, recherche
d’amélioration des écoulements à la
traversée d’Aubignan
Etude de définition de la ZEC Belle-Île –
Bas-Malençons (EP à AVP)
Optimisation du fonctionnement des
orifices de Sarrians et Loriol-du-Comtat
(AVP)

Travaux confortement de
digues (267 k €)
Obligations réglementaires
sur 7,4 km digues (Diag,
VTA) (39 k €)

Programmer les
interventions sur les
digues, en intégrant le rôle
d’écrêtement des zones
protégées et les conditions
d’application du nouveau
décret

Réalisation des conditions d’application du
nouveau décret digues
Elaboration d’un programme
d’aménagement et de gestion à long terme
des digues
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Un
programme financièrement équilibré

Répartition des montants par axes
Nb a : nombre d’actions

TOTAL PAPI intention : 2,48 M€
Axe 7
411 k€
16,5%

avec 24 actions + 1 action animation
Axe 6
321 k€
12,9%

Nb a : 3

Autres MOA
232 800 €
9,4%
EPAGE SOMV
548 400 €
22,1%

Agence de l'Eau
31 500 €
1,3%

Axe 5
402 k€
16,2%

BOP181
72 000 €
2,9%
FPRNM
980 100 €
39,5%

CD 84
262 800 €
10,6%

CR PACA
355 800 €
14,3%

Nb a : 2

Nb a : 4
Nb a : 2

Répartition des financements

Axe 0
276 k€
11,1%

Nb a : 3

Axe 4
360 k€
14,5%

Axe 1
282 k€
11,4%

Nb a : 4
Nb a : 2
Nb a : 5

Axe 3
272,4 k€
11,0%

Axe 2
159 k€
6,4%
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La gouvernance : cadre opérationnel

L’Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Sud-Ouest
Mont Ventoux : le fédérateur
Anime le premier Contrat Rivières (2008-2013)
Anime le premier PAPI complet (2004-2011)
Porteur du second PAPI (2016-2019) dans l’objectif d’un PAPI travaux ensuite

Contrat
rivières
Contratde
de rivières
Comité
Rivières
Comité
de
rivières

Commission
Qualité et gestion quantitative

Commission
Patrimoine naturel

Commission Inondation

Commission
Inondations
Comité de Pilotage PAPI

=

Comité de pilotage PAPI

Comité technique PAPI

se réfère à

PAPI d’intention

Réunions de travail
locales par action
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Le calendrier du programme
Avant
fin juin
2016

Signature de la convention PAPI par tous
les co-financeurs

Avant
fin dec
2016

Elaboration demandes de financement
et démarrage des 1ères actions

Annuellement, les actions seront engagées selon la programmation conventionnée
Jusqu’à mi
2019

Fin de la convention PAPI d’intention et objectif
d’engager et/ou finir les 24 actions du prog
+ l’action animation
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COPIL PAPI Sud Ouest Mont Ventoux
10 mars 2016

Vos attentes, vos questions…

Camping d’Aubignan
Beaumes de Venise - plaine du Comtat
Crue du 22 septembre 1992

