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RAPPELS SUR LE LANCEMENT DU PAPI

� Emergence d’une demande locale, confirmée par le diagnostic partagé du
bassin versant en 2012

� mars 2012- avril 2013: élaboration du projet et dossier de candidature
élaboré en régie par le Symbo avec l’appui du Département : contacts et rencontres
avec les acteurs locaux / état des connaissances / approche des enjeux/ diagnostic

� Une démarche concertée

• 2 instances créées au rôle complémentaire :

� COmité de PILotage : 4 EPCI du Bassin versant (POA - CCPL – 3M - CCGPSL); Services

de l’Etat (DDTM et DREAL); SIATEO; Département; Région; Chambres consulaires;
associations

� Comité TECHnique

� Approbation du PAPI d’intention par le Comité Syndical du Symbo le 27
mars 2013 � Dépôt en avril 2013 - Labellisation sans réserve juillet 2013

Signature convention à Mauguio le 8 novembre 2013

� Lancement opérationnel le 01/05/2014
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OBJECTIFS DU PAPI D’INTENTION du BASSIN de l’OR 

� Élargir et approfondir les connaissances hydrauliques actuelles à
l’échelle du BV (étude hydraulique globale du bassin versant)

� Préciser les enjeux sur les personnes et les biens concernés

� Élaborer un programme d’actions concerté et opérationnel
permettant de proposer à l’issue du PAPI d’intention un PAPI
complet de travaux

� Créer une démarche d’animation territoriale sur ce risque naturel et
engager les actions de sensibilisation du public
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CONTENU du PAPI D’INTENTION DU BV DE L’OR

Dénomination

Axe 1 Amélioration de la connaissance et de la conscience 
du risque

Axe 2 Surveillance, prévision des crues et des inondations

Axe 3 Alerte et gestion du risque

Axe 4 Prise en compte du risque d’inondation dans 
l’urbanisme

Axe 5 Action de réduction de la vulnérabilité des personnes
et des biens

Axe 6 Ralentissement des écoulements

Axe 7 Gestion de protection des ouvrages hydrauliques

� Convention signée le 8 novembre 2013 à Mauguio

� Une vingtaine d’actions pour un montant prévisionnel de
1.080.000€TTC sur 3 ans
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BILAN DES ACTIONS MENEES en 2014-2015

� Lancement de l’étude phare du PAPI:

• Etude hydraulique globale du BV: élaboration du CCTP, montage du
marché, consultation des BET, suivi de l’étude

• Elaboration d’un marché de levers topographiques et suivi des 
prestations

� Lancement des actions réglementaires:

• Accompagnement des communes pour l’élaboration des PCS

• Préparation CCTP Etude des repères de crues

� Sensibilisation scolaire:

• Elaboration d’une maquette hydraulique du Bassin 
Versant

• Validation Programme avec l’Inspection  de l’Académie
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BILAN DES ACTIONS MENEES en 2014-2015

� Appui à l’élaboration des plans de gestion

• Salaison, Bérange, Cadoule

� Appui au Diagnostic de sûreté des digues classées du SIATEO–
inventaire systèmes d’endiguement/GEMAPI

� Animation du PAPI:

• Confiée au Syndicat Mixte du Bassin de l’Or

• Co financée à hauteur de 40% par l’Union européenne (fonds FEDER) 

• Préparation et suivi des Demandes de Subventions

• Organisation et Animation des COTECH: 7 COTECH réunis depuis le
lancement de la démarche et COPIL (2 réunions)

• Recensement des dégâts suite aux crues et accompagnement de la
reconstruction – REX des dommages agricoles
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N° et intitulé de l’action Dépense  estimée Avancement 2015

1.1 Gouvernance – animation du projet 168 000 €
PAPI 2014-2016

- Animation COTECH / COPIL et des différentes prestations lancées
- Montage et suivi des Demande de financement

1.2 Etude hydraulique globale du Bassin
Versant

186 267 € Etude

+ 54 824€ Topo

- Suivi de l’étude: Phase 1, Phase 2 en cours
- Rencontre des communes avec le prestataire
- Préparation et suivi du marché de prestations topographiques :
levers réalisés entre juin et octobre 2015

1.4 Animation et sensibilisation en milieu
scolaire 10 000 €

- Conception et réalisation d’une maquette pédagogique du BV
- Préparation programme sensibilisation 2016 et validation de

l’Inspection de l’Académie

1.6 Etude et pose de repères de crues 25 000 € - Obtention des financements Etat (50%), Région (20%)
- Rédaction CCTP après analyse historique de l’étude globale

3.1 Généraliser, faire vivre et coordonner les
Plan Communaux de Sauvegarde (PCS)

50 000 € - recensement des PCS du bassin versant : constat d’une
hétérogénéité forte sur le BV � Entamer une réflexion à l’échelle du
BV: état des lieux + coordination intercommunale
- PCS St Nazaire de P en cours, Candillargues et Pérols mis à jour, …

4.1 Maitriser l'occupation des sols en zone
inondable – Elaboration/révision des PPRi

50 000 € Poursuite de l’élaboration/révision des PPRi par l’Etat : études d’aléas
littoraux en cours sur Pérols et Mauguio pour révision du PPRi

4.2 Améliorer la gestion des eaux pluviales
et maitriser le ruissellement

pm Action intégrée au Contrat de bassin /Appel à projet Agence de l’eau
Accompagnement technique des communes/projets d’aménagement

5.1 Recensement des enjeux en zone
inondable

50 000 € - Intégré à la phase 1 de l’étude globale (action 1.2) – en cours
- REX des dommages agricoles du 29 09 2014 / IRSTEA
- Projet Syrhius / IRSTEA: cartographie précise de l’occupation des sols

6.1 Elaboration et coordination des plans de
gestion des ripisylves des cours d'eau

pm - Action intégrée au Contrat de bassin :
Validation du plan de gestion du Salaison/ dossiers réglementaires en
cours – Diagnostic du Bérange & Cadoule en cours

7.1 Contrôle et sécurité des digues de
protection

20 000 € - Mise en conformité réglementaire des digues classées du bassin
versant : Accompagnement du SIATEO
- Inventaire des digues (SIG) dans le cadre de l’étude globale
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Retour rapide sur les intempéries 

de 2014 et 2015 sur le BV Or

Carnon vendredi 28 novembre au soir. 
PASCAL MANDON

� Episode pluvieux du 29 septembre 2014

• Un épisode méditerranéen d’intensité rare
(250mm à Fréjorgues en 3 h, 
180mm en 2h avec des intensités horaires de 90mm/h )

• Centré sur l’ouest du BV (Mauguio) 

• Un niveau initial de l’étang de l’Or 
et de la mer bas,
et une gestion de la porte de 
Carnon qui ont permis
de vidanger l’étang rapidement  

Mauguio_MARY-CHRISTINE LACOMBE.

route-de-frejorgues_GUILLAUME DE TURCKHEIM
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Les effets constatés

crues éclairs, inondations

� Les cours d’eau ont souffert: 
nombreux embâcles, érosions de berges, affouillements, 
brèches,…

� Des ouvrages endommagés:

• réseaux pluviaux saturés,

• Dégâts sur réseaux et ouvrages d’assainissement
et AEP, canalisations mises à nues, …

• Nombreuses voiries endommagées,…

� Un patrimoine public sinistré:

• De nombreux dégâts sur les bâtiments et

équipements publics

� Des activités économiques gravement touchées, 
d’importants dégâts agricoles

�27 des 32 communes du bassin versant touchées,

�des dégâts considérables (plusieurs millions d’euros)

Digue de la Balaurie_FImbert Symbo

La Jasse_FImbert Symbo

Forage du Mas du Pont_JL Brouillet

© Profils Systèmes
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Tempête du 28-29 novembre 2014

Platelages et rampes d’accès aux plages ont été disloqués. 
MIDI LIBRE

� Une hauteur de houle fréquente

• Surcote max de 0,75m  à Sète : Hs 4,8m  

T<5ans, (pm: 5,72m en 12/2003)

• 0,9m à la porte de Carnon 

• 2 pics de houle successifs + vent S-E 

• surcotes aux embouchures des fleuves 
côtiers

Picsinlou34

� Lido de Carnon dévasté

• recul du cordon dunaire de + de 7m par 
endroit

• Décaissement jusqu’à 2m de haut
au Petit Travers

• Aménagements endommagés:
platelages, rampes d’accès, 
ganivelles…
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Un épisode d’intensités records 
(108 mm en 1 heure sur Montpellier). 

Cumul maximal enregistré sur Mauguio 
avec près de 170 mm en qqs h. 

� 15 communes reconnues en état CatNat   

� Une montée éclair des cours d’eau jusqu’en limite de débordement:
débordements ponctuels, rien de comparable à septembre 2014

� Des phénomènes 
d’érosion et 
ruissellements 
urbains et périurbains 
plus marqués, 
en lien avec les
intensités records.

Vendargues-les pieds dans l’eau – MIDI LIBRE

Vendargues-les pieds dans l’eau – Frances Sabine

Episode pluvieux du 23 août 2015
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Les enseignements

� Une vulnérabilité du territoire aux inondations 
confirmée 

27 des 32 communes en état de catastrophe naturelle le 29/09,
les 2 communes littorales du BV en arrêté Cat Nat le 
28/11/2014 et  15 communes le 23/08/2015

� Les aménagements réalisés sur les cours d’eau 
suite aux événements de 2003 ont montré leur 
efficacité (digue Balaurie)

� Une amélioration et capitalisation de la
connaissance accélérée: PHE, REX, dommages
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REX des dommages agricoles du Bassin de l’Or 

suite aux inondations du 29/09/2014

� Objectifs de la démarche

• L’agriculture, un enjeu important du territoire… vulnérable aux 
inondations

• Disposer d’un diagnostic précis de l’événement sur le territoire agricole

• Quantifier  les dommages aux exploitations sinistrées 

• Comparer les résultats avec les fonctions de dommages nationales

� La méthode

• Partenariat Chambre Agriculture et IRSTEA

• Guide d’entretien détaillé

• Enquêtes de terrain

• Echantillon de 41 exploitations (70 sinistrées)

• Analyse, synthèse et traitement

Filières agricoles
Exploitations 

recencées

Exploitations 

enquêtées

SAU Totale 

(ha)

Surfaces 

sinistrées 

(ha)

Arboriculture 4 2 21 6

Centre Equestre 5 4 12 5

Elevage 1 1 2 2

Horticulture 5 3 3 6

Manade 2 1 47 47

Maraichage 22 13 1570 65

Paysagiste 1 1 2 2

Pepinieriste 

Fruitier
1 1 400 30

Semences 2 1 105 3

Viticulture 27 14 883 173

Total général 70 41 3044 338
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REX des dommages agricoles du Bassin de l’Or 

suite aux inondations du 29/09/2014

� Résultats et enseignements

• La moitié des dommages liée à la perte de récolte (Maraîchage, horticulture)

• Peu de dommages au bâti: Sièges exploitations délocalisés, bonne culture du risque

• Dommages de l’échantillon supérieurs aux courbes nationales pour le
maraîchage et l’arboriculture

• Des exploitations atypiques

� � approche au cas par cas pour l’ACB

•

A. Pouillet  
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PAPI d’intention: PERSPECTIVES 2016

� Etude hydraulique globale du BV : finalisation été 2016

� Elaboration trame du PAPI complet / concertation en lien avec les
réflexions GEMAPI

� Calendriers croisés PAPI/GEMAPI/SLGRI

• Fin 2016: SLGRI et PAPI complet

• GEMAPI: 1er janvier 2018

• Nécessité d’identifier les futurs « GEMAPIENS » pour organiser la
maîtrise d’ouvrage des actions du PAPI complet

� Poursuite des actions réglementaires:

• Etude des repères de crues

• PCS : Entamer une réflexion à l’échelle du BV

� état des lieux + coordination intercommunale
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PAPI d’intention: PERSPECTIVES 2016

� Sensibilisation scolaire

• démarrage des animations avril 2016

� Finalisation des plans de gestion

• Bérange & Cadoule – DIG Salaison

� Poursuivre la réflexion engagée avec le monde agricole



Merci de votre attention


