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L’élaboration des Stratégies Locales
de Gestion des Risques d’Inondation

des Bassins du LEZ, de l’OR, du VIDOURLE
et du VISTRE est engagée

Directive Inondation
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Lez, Or, Vidourle et Vistre
des bassins exposés aux risques d’inondation

Les bassins ont connu des crues 
historiques majeures

Récemment

BASSIN DU LEZ ET DE LA MOSSON
Octobre 1907 – Septembre 1933

 Décembre 1955 – Septembre 1976 - Décembre 2002
 Décembre 2003 - Septembre 2005

BASSIN DE L’OR
Septembre 1907- Novembre 1963 - Octobre 1979

Novembre 1982 - Octobre 1987 - Janvier 1988 
Octobre 1994 - Septembre 2002  

Septembre et Décembre 2003 - février 2009

BASSIN DU VIDOURLE
01-03 octobre 1723 - 18-19 novembre 1745

06 octobre 1812 - 10-11 septembre 1857
17 septembre 1858 - 20-22 septembre 1890

26-28 septembre 1907 - 26-27 septembre 1933
30 septembre - 04 octobre 1958

08-09 septembre 2002

BASSIN DU VISTRE
Octobre 1920 - Septembre 1938

Novembre 1963 - Octobre 1988 - Septembre 2002
Septembre 2003 - Septembre 2005

SUBMERSION MARINE
Novembre 1982 - Février 1994 - Décembre 1997 
Décembre 2002 - Décembre 2003- Octobre 2008 



Une succession d’épisodes orageux intenses
Septembre : Montpelliérain (sud de Montpellier, 
Lattes, Mauguio), bassin versant de l'Or (partie Ouest, 
Pérols, Mauguio, Vendargues, Le Crès, Baillargues) 
bassin versant du Vidourle... 

2014

12 Juin :  Lattes, Montpellier, Palavas les Flots2015
23 août : bassins du Lez (Montpelliérain) et 
haut bassin de l'Or (ruissellement) 

4 Novembre :  bassin de la Mosson

Octobre : Grabels et Juvignac, Nîmes, Caveirac 
et Clarensac, Le Cailar, moyenne vallée du Vidourle 

Novembre : Tempête sur le littoral montpelliérain
 (Palavas,Carnon, la Grande Motte...) 



La prévention des inondations, une priorité pour ces
territoires, confirmée par la Directive Inondation

La prévention des 
inondations a mobilisé 
ces territoires depuis 

longtemps

Les actions portées par les collectivités territoriales, les 
syndicats de bassin et l’Etat contribuent ainsi à réduire la 
vulnérabilité des bassins dans le cadre des différents outils 
de planification existants : SAGE, contrat de rivière, PAPI, 
PPRi, SCOT et PLU...

La directive inondation 
réaffirme la priorité donnée 

à l’amélioration de la gestion
 des inondations et à la réduction 

de leurs conséquences 
négatives

La Directive Inondation est un texte européen adopté en 
2007 et traduit dans le droit français en 2010. Elle fixe 
l’objectif de réduire les conséquences dommageables des 
inondations en intervenant sur tous les volets de la 
prévision, de la prévention et de la protection.

Elle définit un dispositif mis en œuvre depuis 2011 dans 
l’ensemble des grands bassins hydrographiques, et 
notamment dans le bassin Rhône-Méditerranée auquel 
appartiennent  les départements de l’Hérault et du Gard.

Les diagnostics réalisés montrent que les enjeux exposés 
aux r isques (populat ion,  emplois,  bât i . . . )  sont 
particulièrement concentrés sur le littoral méditerranéen au 
sein de 3 Territoires à Risques Importants d’Inondation 
(TRI).

Les outils mis en place visent à réduire la vulnérabilité des 
territoires dans le cadre d’une politique cohérente et 
solidaire à l’échelle des bassins de risques. L’élaboration 
des Stratégies Locales de Gestion des Risques 
d'Inondation (SLGRI) en 2016 vient conclure ce dispositif 
pour la période 2017 - 2021



Les communes concernées par les SLGRI 
du TRI de Montpellier - Lunel

Mauguio et Palavas



Déclinaison de la Directive Inondation :
Etat d’avancement dans le bassin Rhône-Méditerranée

Etat des lieux : 
L’Evaluation Préliminaire des Risques d’Inondation (EPRI)

Définition des priorités : 
L’identification des Territoires à Risques importants d’Inondation (TRI)







L’EPRI du bassin Rhône-Méditerranée a été arrêtée par le préfet de région Rhône-Alpes - préfet coordinateur du 
bassin le 21 décembre 2011

Au sein du bassin Rhône-Méditerranée, 31 TRI ont été sélectionnés fin 2012, dont 7 dans les départements de 
l’Hérault et du Gard : le TRI de Montpellier Lunel Mauguio Palavas, le TRI de Sète, le TRI de Béziers Agde, le TRI 
de Nîmes, le TRI d’Alès, le TRI du delta du Rhône et le TRI d’Avignon. 

Approfondissement des connaissances sur ces priorités 
La cartographie des risques pour trois types d’inondation fréquente, moyenne et extrême

Pour les TRI de l’Hérault et du Gard la cartographie des surfaces inondables et des risques a été arrêtée le 
20/12/2013

Définition d’une politique d’intervention dans chaque grand bassin hydrographique : 
Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI)


Le PGRI du bassin Rhône Mediterranée coordonne l’ensemble des actions de gestion des risques d’inondation au 
travers de dispositions opposables aux documents d’urbanisme, aux PPRi et aux autorisations administratives 
dans le domaine de l’eau. Il définit également les objectifs pour les 31 TRI du bassin qui devront être mis en oeuvre 
au travers de Stratégies Locales de Gestion des Risques d’Inondation (SLGRI).

Elaboré en concertation avec les parties prenantes et soumis à consultation au 1er semestre 2015, le PGRI a été 
approuvé le 7 décembre 2015

2011

2015

La Stratégie Nationale de Gestion des Risques d’Inondation  (SNGRI) fixe les objectifs nationaux
2013

2016

Elaboration des SLGRI qui déclinent les objectifs du PGRI 

Mise en oeuvre du PGRI et des SLGRI pour la période 2016-2021

L’ensemble de ce dispositif est révisé tous les 6 ans

2012

2014



2014-2015 – Dans le cadre de l’élaboration du PGRI du bassin Rhône-Méditerranée, une première trame des SLGRI a été 
établie en concertation avec les syndicats de bassins (EPTB Lez SYBLE, Syndicat mixte du bassin de l'Or Symbo, EPTB 
Vidourle et EPTB Vistre) et l’Etat (DREAL Languedoc - Roussillon Midi - Pyrénées), et avec les établissements publics 
de coopération intercommunale concernés (communauté de communes, communautés d’agglomération, métropole), 
le Conseil Régional, les Conseils départementaux de l’Hérault et du Gard, les structures porteuses des SCOT et les 
autres structures concernées.

Cette trame traduit, en les prolongeant, les enjeux et les actions stratégiques identifiés dans les SAGE, PAPI, contrats 
de milieux, ainsi que les enjeux littoraux et de gouvernance.

Le TRI de Montpellier - Lunel - Mauguio - Palavas est sous 
l’influence des 4 bassins du Lez, de l’Or, du Vidourle et du 
Vistre qui donneront lieu à 4 SLGRI.



L’élaboration de la Stratégie Locale de 
Gestion des Risques d’Inondation 

des Bassins du Lez, de l’Or, du Vidourle et du Vistre

Les étapes à venir en 2016 :
1er semestre : élaboration des SLGRI

- Réunion de lancement des démarches.
- Elaboration des SLGRI avec les parties prenantes.

2ème semestre : validation des SLGRI
- Les projets de SLGRI sont soumis pour avis au Préfet coordonnateur de bassin Rhône-Méditerranée et à consultation 
publique. 
- Approbation des SLGRI par les Préfets de l’Hérault et du Gard.

Les SLGRI sont mises en oeuvre pour la période 2016-2021. Elles sont révisées tous les 6 ans.

Les prochaines
étapes

L’année 2016 est consacrée à l’élaboration des SLGRI avec 
les parties prenantes, en vue de leur validation par les Préfets 
de l’Hérault et du Gard.





Pour en savoir plus ...Pour vous 
renseigner

Pendant la phase de validation des SLGRi, ou pendant leur mise en œuvre, 
vous pouvez contacter les structures de bassin versant, ainsi que l’intercommunalité dont 
vous faites partie.

Consultez le site de l'eau dans le bassin Rhône-Méditerranée
www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr 
(rubrique Gestion de l’eau / Directive inondation)

Consultez les structures techniques qui animent la démarche :

Pour faire part
de vos

observations

DI :         
   EPRI : 
   PAPI : 
   PGRI : 

 PLU : 
   PPRi :

SAGE : 
SCOT : 

 SLGRI :
 TRI :

Gl
os

sa
ire

Directive Inondation
Evaluation Préliminaire des Risques d’inondation
Programme d’Action de Prévention des Inondations
Plan de Gestion des Risques d’inondation
Plan Local d’Urbanisme

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Schéma de Cohérence Territoriale
Stratégie Locale de Gestion des Risques d’Inondation
Territoires à Risque important d’Inondation

DDTM 30   
www.gard.gouv.fr
(rubrique : Politiques publiques / 
Sécurité et protection de la population / risques)    
ddtm-sei@gard.gouv.fr

Plan de Prévention des Risques d’inondation

EPTB Lez (SYBLE, Syndicat du bassin du Lez)
www.syble.fr
contact@syble.fr      

Symbo, Syndicat Mixte du bassin de l'Or         
www.etang-de-l-or.com
secretariat@symbo.fr       

EPTB Vidourle         
www.vidourle.org
c.joujoux@vidourle.org     c.sales@vidourle.org       

EPTB Vistre         
contact@eptb-vistre.fr       

DDTM 34   
www.herault.gouv.fr
(rubrique : Politiques publiques / Environnement / 
risques naturels et technologiques)
    ddtm-sern-prnt@herault.gouv.fr     
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