
VISITE�TECHNIQUE
17�au�19�mai�2011

Comment�développer�
la�culture�du�risque�

inondation ?

1Ǧ Retour�d’expérience�du�Département�du�
Gard�et�du�SIAV

2Ǧ Retour�d’expérience�sur�les�barrages�
écrêteurs de�crue�et�le�système�d’alerte

Ville�de�Nîmes
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Programme

1. Politique�gardoise�de�prévention�des�
inondations�Ǧ CG�30

2. Actions�« culture�du�risque�» sur�le�BV�Vidourle�Ǧ
Ville�de�Sommières�et�SIAV

3. Prévention�des�inondations�à Nîmes�Ǧ Ville�de�
Nîmes
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17�mai�:�Politique�gardoise�de�
prévention�des�inondations

z Christophe�CAVARD,�ViceǦPrésident�du�
Conseil�Général�du�Gard�délégué à la�
prévention�des�risques ;

z Patrice�THOMAS, chef�du�service�eau�et�
rivières ;

z Sabine�CHARPIAT,�risque�inondation,�
service�eau�et�rivières
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Leur constat : Ce ne sont pas les aménagements qui réduiront la 
vulnérabilité, il faut aussi développer d’autres actions !!



6 Le service eau et rivières est composé de 20 personnes
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+ Un syndicat mixte départemental : mutuelle financière mais aussi pour 
porter une étude plus large (ACB, gouvernance, sondage…)
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ª Une partie des actions peut être portée à une échelle « supra SBV »
afin de mutualiser les moyens et assurer la cohérence des messages



10

ªPublic scolaire est une bonne porte d’entrée : on mise sur l’avenir et on 
touche aussi les parents !
ªDemande une organisation : moyens humains et financiers
ªS’inscrit sur le très long terme
ªDifficile à évaluer sur la durée

Sont à 95%

Coût environ 
160 000 à
200 000 
euros par an
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ªPlus de demandes que de places tous les ans ! 

ªSuccès lié à un contexte de pression sur les élus (réglementation, 
PLU, I…) et à une animation en partenariat qui attire les élus
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18�mai�après�midi�:�jeu�Rivermed

Jean Marc DECOMBE, 
concepteur du jeu au 

CME

Sabine CHARPIAT et 
Cyril GRESSOT, CG 30
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Rivermed

z Jeu�qui�permet�de�faire�le�
lien�entre�aménagement�
du�territoire�et�inondation

z Créé en�1998�par�le�Centre�
Méditerrannéen de�
l’Environnement�(CME)
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Rivermed

z 6�plaques�=�6�communes
z But�:�chaque�équipe�est�

l’équipe�municipale�d’un�
territoire�qu’elle�doit�
urbaniser.

z A�la�fin�de�chaque�tour�
intervient�un�aléa�+/Ǧ fort

z Partie�suivie�d’un�bilan�
technique�et�moral
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Rivermed

z On�joue�à environ�
15�personnes

z 2�h�de�jeu�et�1h�de�
débriefing

z Utilisé avec�les�scolaires�et�
les�élus

z Coût�d’achat�:�800�euros
z Formation�pour�les�

utilisateurs
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18�mai�matin�:�Vidourle

Guy DANIEL, adjoint au 
Maire de Sommières

Christian VALETTE, 
Vice Président du SIAV

Karine ADOUL, responsable 
prévention des inondations au SIAV
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Guy�Daniel�:�citations
La�culture�du�risque

z « J’ai�connu�une�cinquantaine�d’inondations�à Sommières.�»
z « Je�me�souviens�étant�petit�dans�le�commerce�de�mes�parents�on�était�

régulièrement�inondé.�On�avait�l’habitude.�Dès�que�l’eau�s’éloignait�du�
pas�de�la�porte,�on�branchait�le�tuyau�d’eau�pour�tout�nettoyer�avant�
que�la�boue�sèche�!�Les�murs�étaient�en�pierre,�les�rayonnages�en�métal,�
ça�ne�craignait�pas�grandǦchose�et�puis�on�allumait�une�énorme�flambée�
dans�le�poêle�pour�tout�sécher�le�plus�vite�possible.�»

z « Plus�tard�on�a�eu�les�digues�et�puis�les�gens�ont�oublié les�inondations.�
Comme�partout�les�« plaquos » sont�entrés�dans�les�maisons… »

z « En�2002�ça�a�été le�coup�dur�:�environ�2�000�habitants�de�la�commune�
touchés�sur�4�600… »

z « Une�inondation�comme�2002�ça�se�reproduira,�c’est�sûr,�il�faut�être�
mieux�préparé !�»
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Guy�Daniel�:�citations
La�culture�du�risque

« A�Sommières,�le�fleuve�fait�
partie�de�la�vie.�Il�y�a�une�
véritable�culture�en�lien�avec�
Vidourle.�A�l’approche�d’une�
crue,�les�gens�vont�voir�l’eau�
monter,�font�des�
commentaires,�des�
prévisions… »

ª Le fleuve est personnifié, c’est une figure locale qui participe 
au quotidien : ainsi se développe la culture du fleuve et du 
risque à Sommières.
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Guy�Daniel�:�citations
Quels�acteurs�?

« Tout�le�monde�est�
responsable�:�du�préfet�à
l’habitant�»
ª La commune a son rôle à jouer 
dans la prévention des inondations. 
Sommières en est un exemple 
flagrant. Elle est active dans la 
préparation à la crise et le dialogue 
avec les habitants pour que tout le 
monde soit prêt le jour J.

ª Le SBV peut aider la commune à entreprendre certaines actions 
(ex PCS, réunions d’info…) mais il ne se substitue pas au pouvoir 
de police du Maire ! La commune ne doit pas tout en attendre.
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Actions�de�la�commune

z Intégration�du�risque�inondation�dans�son�PLU�(+PPRI)
z Élaboration�de�son�PCS
z Adhésion�au�service�« Predict » (prévision�des�crues)
z Différents�moyens�d’alerter�:

� Sirène, haut-parleurs, affichage mairie, correspondants de quartiers
� Serveur vocal, site internet mairie, Cedralis (appels simultanés), 

France bleue Gard Lozère

z Différents�moyens�d’informer�la�population�:
� 1 réunion publique / an
� Dicrim distribué dans les foyers
� Bulletin municipal
� Moyens réglementaires : PPRI, info des acquéreurs et locataires
� Moyens spontanés : les gens entre eux et les crues régulières…
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Guy�Daniel�:�citations
PCS

ª A Sommières, le PCS a été confié à un prestataire, cependant tous 
s’accordent à dire que cela ne doit pas se traduire par un 
désengagement de la commune pour sa réalisation. Son implication 
reste absolument nécessaire pour s’approprier le document dès sa 
conception.

« Le�PCS�a�un�gros�avantage�:�il�
est�écrit… il�a�aussi�un�gros�
inconvénient�:�il�est�écrit�!�»

ª Il faut savoir s’adapter le jour J 
(attention aux fausses alertes) et 
il faut aussi savoir le faire évoluer 
et vivre…
ª PCS interco.
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Les (+) :  travail avec l’inspection académique et le CRDP afin d’intégrer au 
mieux les interventions au cursus scolaire, structurer la démarche et 
assurer la reconnaissance et la pérennité de l’action
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Le (+) :  Soutien de l’action et implication des élus locaux dans certaines 

classes
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Le SIAV s’implique aussi sur des PCS multi-risques en partenariat avec 
d’autres acteurs : ª le SBV est légitime pour travailler avec les communes 
sur ce volet
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Peigne�à embâcles
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Peigne�à embâcles
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Peigne�à embâcles…
mais�pas�seulement

Une zone à fort potentiel écologique Un lieu d’information
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Sommières�:�une�ville�adaptée�au�
risque�d’inondation�

Un centre ancien 
« au premier étage »Passerelle piétonne submersible
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Des�repères�de�crue�de�toutes�les�
générations
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Mémoire�et�alerte
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19�mai�:�Prévention�des�inondations�à
Nîmes

z JeanǦMarie�FILIPPI,�adjoint�au�Maire�de�
Nîmes�en�charge�de�la�prévention�des�
inondations��

z JeanǦLuc�NUEL,�service�pluvial�en�
charge�du�programme�
CADEREAU
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BV amont de 100 km2 drainé par 6 cadereaux principaux

3 voies de circulation A aux écoulements
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Politique�inondation

z La�politique�de�
prévention�de�la�ville�
comporte�4�axes :�

z Le�service�pluvial�
compte�11�personnes,�
réparties�également�sur�
chacun�des�axes.�

z PAPI�« CADEREAU »
(2007Ǧ2013)�:�budget�
total�de�124�millions�
d’euros�HT�(après�un�
premier�programme�de�
61�millions�d’euros).

Prise en 
compte du 

risque dans 
l’urbanisation

(art R111-3, 
PPRI en cours)

Développement 
mémoire du 

risque auprès 
de la population 

(20 ans de la 
crue)

Réalisation 
d’ouvrages

Utilisation d’un 
système 
d’alerte et 
d’aide à la 
gestion de 
crise
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3 types d’aménagements : 

- Des ouvrages amont pour réduire les débits (semblables aux nôtres)

- Des travaux pour faciliter l’écoulement de l’eau dans les cadereaux en ZU

- Des ouvrages de compensation en aval

18 ouvrages de 
25 000 à 1,5 

millions de m3



40



41

Les�grilles�

Effondrement 
grille classique

Grilles concaves 
renforcées
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Les�déversoirs�de�crue�:�
dimensionnement

longueur hauteur
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Les�déversoirs�de�crue�:�conception

Enrochement bétonné : 1 m d’épaisseur 
en crête et sur parement aval 2 m 
d’épaisseur au pied 
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Autres�équipements…

Orifice de fuite : le carré rond !

Poutre béton assurant l’horizontalité

Muret anti-battillage… un 
atout pour « agrandir »
un déversoir trop petit
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Abord�des�ouvrages�:�pas�de�grillage
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Sonde piézomètre

- Système qui repose sur la surveillance des pluies (pluvio et radar) et 
des hauteurs d’eau (piezo et cameras)
- Un modèle informatique calcule les débits dans les cadereaux
- Une astreinte communale de surveillance couplée à la cellule « PCS »
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Espada

Une salle dédiée à la surveillance 
et à l’alerte dans les locaux des 
services techniques de la ville
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Surveillance�visuelle�hauteur�d’eau



49

Quelques�enseignements�sur�la�culture�
du�risque

z « les�aménagements�ne�réduisent�pas�la�vulnérabilité » :� il�faut�
aussi�développer�d’autres�actions,�parmi�lesquelles�la�
culture�du�risque�arrive�en�tête.

z « tous�responsables�» : préfet,�commune,�habitant�;�donc�
tous�en�action.�La�commune�comme�le�SBV�ont�chacun�un�
rôle�à jouer�dans�la�culture�du�risque.

z Certaines�actions�à mutualiser�à une�échelle�supra�SBV�
(outils,�sondages,�observatoire�du�risque…).

z « sans�pression,�on�oublie�vite�» : actions�à conduire�dans�la�
durée.�
« plus�le�temps�passe,�plus�les�inondations�s’éloignent�dans�les�
mémoires,�plus�c’est�difficile�de�mobiliser… »


