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Introduction de Vincent Morisse : illustrations de la crue de septembre 2009

Préconil, Usine Brisach (septembre 2009)

Préconil, Chemin du Préconil (septembre 2009)

Préconil, ZA Camp Ferrat (septembre 2009)

Préconil Rd 25 (septembre 2009)
Giscle, RD 559 inondée (décembre 2012)

Introduction de Vincent Morisse : illustrations de la crue d’octobre 2018

Sainte-Maxime

Formation d’embâcles (octobre 2018)

Cumul : 190 mm
Hauteurs d’eau à hauteur de la RD 8 (octobre 2018)
Véhicules emportés (octobre 2018)

Introduction de Vincent Morisse : illustrations de la crue du 23 novembre 2019

Sauvetages aux Pommiers (Grimaud)

Axe coupé (Grimaud)

Cumul > 200 mm en 24 heures
Préconil en crue dans la traversée urbaine

Axe coupé (Gassin)

Introduction de Vincent Morisse : rapidité des phénomènes, bassin du Préconil, crue type 2009
T0 + 30 min (premières pluies fortes)

T0 + 60 min

T0 + 90 min
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La motivation de la démarche PAPI

Port Cogolin (novembre 2014)

ZA Grand Pont (Grimaud) en novembre
2011

Usine Brisach (septembre 2009)
Quartier Saint Pons inondé (décembre 2012)
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La motivation de la démarche PAPI
MOA: CCGST

PAPI d’intention
du Préconil

•2014-2017
•20 actions pour 1.9M€ HT
•Montant dépensé : 1,2 M€ HT
•Aides de l’Etat, Région, AERMC, CD83

Contrat de
rivière Giscle et
fleuves côtiers
du Golfe de ST

•2015-2020
•23 actions de prévention des inondations
couvrant les 7 axes d’un PAPI
•Montant dépensé : 1.2 M€ HT
•Aides de l’AERMC, Région, CD83

Etudes menées
sur la
Garonnette

•2 études (hydraulique + proposition de
travaux) (2018-2019)
•1 étude de recensement des enjeux (103
bâtiments en ZI)

MOA: SMG
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Le territoire du Golfe de Saint-Tropez

Massif des Maures

Vue aérienne fond du Golfe

Cours d’eau temporaire
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La gouvernance

La structure porteuse du PAPI : CCGST
187 agents au sein de la CCGST
Pôle Environnement comprenant :
- Collecte et traitement des déchets
- Lutte contre les incendies
- Espaces maritimes
- Cours d’eau, composé de 7 agents
3,5 agents totalement affectés au
PAPI
Répartition des actions par modalités de
Maitrise d'ouvrage
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Régie unique
Régie avec un appui extérieur
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Actions externalisées
MOA déléguée
21

8 actions en MOA déléguée :
51 % des couts HT du PAPI
9

La gouvernance
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Signature du Contrat (2015)

Les instances de gouvernance :
• Le COPIL PAPI GST, constitué au
moment de l’élaboration du dossier
• Le Comité de rivière, créé en juillet
2013, réunit au moins une fois par an
•

Plusieurs Comités de pilotage pour
chaque projet porté par la CCGST à
l’échelle des bassins concernés

Modalités de concertation :
•
•

« large » sur les axes 1 à 5
par bassin et par programme, en
privilégiant les démarches
individuelles auprès des
personnes concernées
10
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La Garonnette

Le diagnostic territorial

• Pluies méditerranéennes intenses,
rapides, localisées, difficilement prévisibles
et des bassins ruisselant rapidement
• Aléa débordement de cours d’eau
finement défini sur chacun des bassins
versants

11 km² - Tc≤1h

BV Préconil

59 km² - Tc 1,5 h

BV Giscle / La Garde /
La Môle
211 km² - TC : 4-5 h

Baie de St-Tropez
34,5 km² - Tc≤1h

BV Bourrian-Bélieu
30 km² - Tc≤1h

Baie Pampelonne
32 km² - Tc≤1h

• Fréquence de débordement élevée
Q2 sur la Giscle / Q5 sur le Préconil

Baie Cavalaire

Prévision juste indispensable
Forte réactivité des acteurs de la gestion de crise

43 km² - Tc≤1h

11

11

04

Le diagnostic territorial
Submersion marine : territoire CCGST

Ruissellement : Bassin Préconil
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Le diagnostic territorial

Morphologie des cours d’eau dégradée

13

04

Le diagnostic territorial

Occupation du sol en ZI à l’échelle du PAPI

Littoral fortement peuplé et exposé aux risques
• 43% de la population en zone inondable (25 000
personnes).

En été, la population peut être triplée.
•

37% des surfaces urbanisées sont en zone inondable

Les activités économiques sont les plus vulnérables:
Activités tertiaires liées au tourisme essentiellement

50 % des entreprises potentiellement impactées.
• 2 827 bâtis impactés (Giscle / Bourrian / Préconil)
• 638 entreprises impactées en Q100
37 % des surfaces agricoles sont en zone inondable (vignes
principalement )
Vulnérabilité de nombreux établissements sensibles

Une soixantaine d’établissements touristiques ou
campings exposés
1 163 ERP concernés, dont 6 en catégorie 1
Enclavement du territoire et gestion de crise
Forte exposition des voies de communication stratégiques
(routes du littoral RD98a, RD559)
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Stratégie

• Une stratégie générale à l’échelle du territoire
1 - Réduire le risque d’inondation en restaurant un
fonctionnement plus naturel des bassins versants
2 - Réduire la vulnérabilité du territoire et augmenter sa
résilience à l’inondation
3 - Pérenniser la réduction du risque par un
développement territorial équilibré
4 - Favoriser et approfondir la conscience du risque
Mais avec :
o des bassins aux enjeux et aux mécanismes
d’écoulements parfois différents,
o avec des solutions de réduction de l’aléa variées, qui
s’adaptent aux spécificités des différents bassins,
• Démarche en cohérence avec les documents d’orientation
o SLGRI (Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation)
o Instruction gouvernementale du 31 Décembre 2015
o SDAGE Rhône-Méditerranée
o Contrat de rivière de la Giscle et fleuves côtiers du golfe
de Saint-Tropez
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Stratégie
Les 4 objectifs stratégiques du PAPI

1. Réduire le risque d’inondation en
restaurant un fonctionnement plus naturel des
bassins versants
 Restaurer les zones d’expansion de crues
 Décontraindre les lits mineurs et majeurs
 Favoriser
l’infiltration
et
réduire
le
ruissellement
 Rétablir et maintenir les conditions de
ressuyage rapide

Étendue de l’inondation de la Giscle en 1996

2. Réduire la vulnérabilité du territoire et
augmenter sa résilience à l’inondation
 Meilleure anticipation des situations de crise
 Installation des mesures de protection du bâti et
des infrastructures
 Réduire la vulnérabilité globale du territoire en
augmentant sa résilience aux épisodes
d’inondation

Impact de la crue de septembre 2009 sur une
habitation
16
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3.

4.

Stratégie
Pérenniser la réduction du risque par un
développement territorial équilibré
 Engagement des schémas de gestion des
eaux pluviales
 Coordonner les programmes opérationnels
du territoire (SCOT, PLU, PPRI…)
 Créer une cohérence entre les programmes
opérationnels et l’ensemble des documents
encadrant l’évolution du territoire
Favoriser et approfondir la conscience
du risque
 Sensibiliser la population au moyen de
vecteurs nombreux et adaptés
 Mieux connaitre le risque de
ruissellement

Maquette du Bourrian, journée de
restitution (2018)

Périmètre du SCOT
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Le programme d’actions

Chiffres clefs du PAPI :
• 47 actions pour un montant total de 21,6 M € HT
• Période de réalisation sur 6 ans : 2020-2025
• 5 maîtres d’ouvrages (dont 2 communes, la CCGST, le SMG et l’Etat)
Répartition financière des actions par axe
Axe 7
5%

Axe 1 Axe 2
2%
2%

Axe 4
1%
Axe 5
9%

Axe 0
Axe 1
Axe 2
Axe 3
Axe 4

Répartition cohérente
des actions
 11 actions d’animation
 18 actions d’étude
 18 actions de travaux

Axe 5
Axe 6
78%

Axe 6
Axe 7
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Le programme d’actions : volet prévention
Journée de restitution du travail dans les écoles
(2018)

1.5 Sensibiliser les populations spécifiques
• Les auto-écoles (relais des vidéos et flyer de l’Arcmed)
• Les enfants et adolescents (2 évènements sur la prévention : collège et lycée) +
ateliers pédagogiques dans les écoles (cycle 3)
• Populations touristiques : relai des informations de vigilance et bons
comportements

2.1 Poursuivre le développement des outils de
prévision des crues du Système d’Alerte Local

• Plateforme d’échange et visualisation anticipée des secteurs à

probabilité d’inondations
• Mise en place 6 caméras de surveillance des points de contrôle

2.2 Renforcer et sécuriser le réseau de mesures
• Six stations hydrométriques et quatre stations pluviométriques à
installer
• Sécurisation de la transmission des données du réseau actuel
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Le programme d’actions : volet prévention

3.3 Faire vivre les PCS, mettre en place une organisation
intercommunale de crise (PiCS) et faire des exercices
• Réaliser un plan de barriérage des routes
• Actualiser les PCS / Elaborer le Plan Intercommunal de Sauvegarde (PiCS)
• Mettre en œuvre des exercices à différentes échelles

4.5 Anticiper stratégiquement l’évolution de la
vulnérabilité de la partie littorale du territoire
Action identifiée dans le SCOT GST
Identifier les activités nécessitant un recul stratégique
Affiner la connaissance des enjeux
Identifier les actions de réduction de la vulnérabilité (adaptations du
bâti…)
• Travail prévu en partenariat avec le CEREMA
•
•
•
•
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Le programme d’actions : volet travaux

Axe 6 & Axe 7

Plusieurs programmes de travaux à l’échelle du territoire :
Préconil
•
•
•

Cout du projet : 9,6 M€
Niveau de définition Avant projet,
Dossiers d’Autorisation Environnemental et DUP en cours
de finalisation et déposés en janvier 2020 pour instruction.

Garonnette

La Garde
•
•
•

Coûts du projet : 7,5 M€ (dont 3,48 M€ dans le PAPI)
Niveau de définition Projet,
Dossiers d’Autorisation Environnemental et DUP instruits
et complets, enquête publique au second semestre 2020.

Préconil

Bourrian
•
•
•

Coûts des travaux : 1,76 M€
Niveau de définition Avant projet,
DAE et DUP en cours de constitution.

Garonnette
•
•
•

Garde (affluent de
la Giscle)

Coûts du projet : 1,43 M€
Niveau de définition Avant projet,
DAE et DUP en cours de constitution.
Bourrian
21

6

Le programme d’actions : volet travaux

Axe 6 & Axe 7

Préconil

Dommages évités pour la crue d’occurrence 50 ans :
- 41 bâtis mis hors d’eau (sur 49) :
- 70 entreprises protégées (sur 79), soit 543 employés

Suppression des débordements
vers la ZA de Camp Ferrat (jusqu’à
la crue centennale)

Estimation des dommages évités sur une période de 50 ans :
523 000 € / an en moyenne (soit 76% des dommages par
rapport à l’état actuel)
Retour sur investissement = 27 ans
évitésd’économiser
pour la crue d’occurrence
20 ans :
1 euroDommages
investi permet
1,2 euros de dommages
- 58 bâtis mis hors d’eau (sur 151),
- 28 entreprises protégées (sur 65), soit 150 employés.
Estimation des dommages évités sur une période de 50 ans :
431 843 € / an (soit 20% des DMA à l’état actuel).

Retour sur investissement = 48 ans
1 euro investi permet d’économiser
1,02 euros de dommages
2 Km de cours d’eau restauré
morphologiquement (lits emboités)

Mise hors d’eau
jusqu’à Q20 ans

6

Le programme d’actions : volet travaux

Axe 6 & Axe 7

Garde

Dommages évités pour la crue d’occurrence 50 ans :
- 41 bâtis mis hors d’eau (sur 49) :
- 70 entreprises protégées (sur 79), soit 543 employés
Estimation des dommages évités sur une période de 50 ans :
523 000 € / an en moyenne (soit 76% des dommagesSuppression
par
des débordements vers
la ZA du Grand Pont (jusqu’à la crue
rapport à l’état actuel)
cinquantennale)

Retour sur investissement = 27 ans
évités
pour la crue1,2
d’occurrence
50 ans :
1 euroDommages
investi permet
d’économiser
euros de dommages
- 41 bâtis mis hors d’eau (sur 49) :
- 70 entreprises protégées (sur 79), soit 543 employés
Estimation des dommages évités sur une période de 50 ans :
523 000 € / an (soit 76% des DMA à l’état actuel)

Retour sur investissement = 27 ans
1 euro investi permet d’économiser
1,2 euros de dommages
1/3 du linéaire aval de la Garde
restauré morphologiquement
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Le programme d’actions : volet travaux

Bourrian

Axe 6 & Axe 7

Garonnette

Dommages évités pour la crue d’occurrence 50 ans :
- 41 bâtis mis hors d’eau (sur 49) :
- 70 entreprises protégées (sur 79), soit 543 employés
Estimation des dommages évités sur une période de 50 ans :
523 000 € / an en moyenne (soit 76% des dommages par
rapport à l’état actuel)
RetourEstimation
sur investissement
= 27 ans
des dommages
évités sur une période de 50 ans :
1 euro134
investi
d’économiser
1,2 euros de
000permet
€ / an (soit
14% des dommages
pardommages
rapport à l’état
actuel)

Retour sur investissement = 25 ans
1 euro investi permet d’économiser
1,4 euros de dommages

Protection de 40 bâtis (Q = 20 ans), soit 100 personnes sur
386. Diminution des hauteurs d’eau pour les crues
supérieures.

6

Le programme d’actions : volet travaux

Synthèse des gains attendus pour les travaux
inscrits aux axes 6 et 7 du PAPI :
• Amélioration marquée de la sécurité publique : 600
personnes résidentes mises hors d’eau pour la crue
vicennale.
•

Réduction de 60 % du nombre de personnes
potentiellement impactées en établissement sensible,
soit 1 000 personnes.

• Forte efficacité hydraulique avec une diminution des
hauteurs d’eau pour les crues d’occurrences faibles à
moyennes.
• Diminution notable de la vulnérabilité : 1 088 k € de
Dommages Evités Moyen Annuels.
•
•

200 emplois protégés pour une gamme de crue
vicennale.

Q5

Q10

Q20

Q50

Q100

QExc

DEMA par programme de travaux
600 000,00
500 000,00

522 876,00
431 843,00

400 000,00
300 000,00
200 000,00

133 682,00

100 000,00
Préconil

Garde

Bourrian

Rétablissement plus rapide des voies de communication.
25
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Le programme d’actions : volet travaux de mitigation

Axe 5

Accompagnement de réduction de vulnérabilité des activités économiques, ERP,
habitat collectif et maisons individuelles (actions 5.1 et 5.2)
Objectif: favoriser la réalisation de travaux de réduction de vulnérabilité
Travaux

Guichet unique : aide
au montage des
dossiers de subvention
547 000 € HT financés
(soit 400 diagnostics)
par la CCGST

Source: Mayane, 2019

930 000 € HT de travaux prévus
financés par les propriétaires des
biens
Secteurs concernés : territoire communautaire situé
dans l’emprise de la crue centennale en priorité dans
les secteurs demeurant inondés à l’issue des travaux de
l’axe 6 et 7
26
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Synthèse financière : mise en œuvre du PAPI

Montant total :
21 587 k€ HT

• Des actions aidées (sous réserve de labellisation) à 56% par les partenaires financiers : Etat (48%
principalement via le FPRNM), Agence de l’eau (7%), Département (enveloppe territoriale).
• Une contribution par la taxe GEMAPI fixée à ce jour à 19 €/habitant pour financer les travaux
(évolutive en fonction du budget annuel).
Répartition des coûts par financeurs
AERMC
7%

Répartition des dépenses par année

Privés
2%

6 000 000,00 €
4 851 317

5 000 000,00 €

CCGST
38%

5 090 483
4 165 900

4 000 000,00 €

3 195 817

2 765 067

3 000 000,00 €
2 000 000,00 €

Etat FPRNM
47%

SMG
4%
Communes
Etat BOP 181
1%
1%

1 518 417

1 000 000,00 €
0,00 €
2020

2021

2022

2023

2024

2025
27

08

Maintien de la dynamique engagée

Poursuite des actions de prévention :
• Mise en place d’un groupement de commande CCGST / Villes pour un
service de télé-alerte
• Relais de la campagne pluie – inondations
• Aide au montage des dossiers de demande de subvention pour les
bénéficiaires des diagnostics de réduction de vulnérabilité

Stand CCGST, rappel des consignes

Poursuite des actions relatives aux travaux :
• Entretien / renaturation des 130 Km de cours d’eau en gestion
• Instruction ou montage des dossiers d’autorisation et de DUP sur les
différents bassins
• Poursuite de la concertation
• Acquisition du foncier nécessaire aux travaux
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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