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Présentation du territoire du PAPI Riou
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Crues éclair

Les crues éclair touchent en moins d’1h les
secteurs d’activités économiques

Diagnostic – Les risques

Stratégie – le programme d’actions
N°

Actions

MoA

GEMAPI

VI-1

Réalisation d'ouvrages de ralentissement dynamique des crues sur le Riou

VII-4

Intégration du barrage desOS
trois2vallons
– dans la gestion du risque

VII-3

Réduire
la
Mise en place de la gestion
et du programme
d'entretien des ouvrages de
MoA Mandelieu
X
Protéger immédiatement
le bâti
mobilisation de champs
d'expansion
de
crue
vulnérabilité

V-1

Mesures de mitigation sur le bâti en zone inondable

Mandelieu

V-2

Travaux d'amélioration du ressuyage des zones basses suite à intrusion
marine et débordements de cours d'eau

Mandelieu

VII-1

Restauration des berges du Riou à proximité de zones à enjeux

MoA Mandelieu

MoA Mandelieu
Ralentir
les écoulements

X

MoA Mandelieu/
Les Adrets

X

Coût (k€)
2150
45
30
425
420

X

430

Rappel du contexte
• Suite à l’épisode du 03/10/2015 : demande des Services de l’Etat de réaliser en 1er
lieu dans le cadre de cette action des audits de vulnérabilité personnalisés des
parties communes des copropriétés touchées par la crue du Riou d’octobre
→ 23 copropriétés :
- 9 en zone blanche
- 5 en zone blanche / bleue
- 7 en zone bleue
- 2 en zone rouge
3 niveaux de priorités des audits

Méthodologie mise en oeuvre
Diagnostic en 4 étapes :
-

1 - Analyse bibliographique + élaboration d’un questionnaire destiné aux copropriétés

-

2 - Audit de vulnérabilité / copropriété : questionnaire à chaque président de conseil
syndical + réalisation de visite de chaque copropriété en présence d’1 représentant du
conseil syndical + passage d’un géomètre pour des levés topo ponctuels

-

3 - Propositions de mesures techniques et organisationnelles de réduction de la
vulnérabilité des personnes et des parties communes de chaque copropriété avec
priorisation des mesures (de 1 à 3), chiffrage estimatif et indications de leur caractère
obligatoire ou recommandé par rapport au PPRi
Atteinte à la
sécurité des
personnes

-

Délai retour au
fonctionnement
normal

Perturbations
immédiates
conséquentes

4ème étape : restitution du diagnostic à chaque copropriété et envoi de rapport
personnalisé

Résultats des diagnostics
Mesures organisationnelles = « bons comportements » essentiellement
Mise en sécurité des personnes :
• Réalisation d’un Plan Familial de Mise en Sécurité par chaque foyer
• Réalisation d’un Plan de Mise en Sureté des résidents de la copropriété avec réalisation
d’exercice de mise en sécurité et affichage de consignes de sécurité

(coût estimé à 5 k€HT / copropriété si intervention d’un prestataire extérieur)
Demander une dérogation au sens d’ouverture des portes coupe-feu dans les sas de
sécurité des sous-sols
Culture du risque/ alerte
• Connaître les outils de prévision des crues / s’inscrire au système d’alerte communal
• Consulter les documents d’information et de gestion de crise (DICRIM, PCS)
• Pose de repères de crues (Mesure technique recommandée)
Retour à la normale
• Disposer d’une liste de contacts utiles pour améliorer le retour à la normal / Mettre en
sécurité le bâtiment au moment de la crise (coupure des réseaux électriques, etc.) / Réflexes
à avoir avant de réintégrer le bâtiment post-crue
•

→ coût négligeable et mesures réalisables immédiatement
(115 k€HT pour les PMS des 23 copropriétés)

Résultats des diagnostics
Mesures techniques =

mesures obligatoires au titre du PPRI (O)
mesures recommandées complémentaires (R)

Retarder ou empêcher la pénétration de l’eau dans le bâtiment
• Eviter les entrées d’eau dans les sous-sols : barrières passives étanches,
dos d’âne, rehausse de muret existant, création de marches, déplacement
de grilles d’aération/ventilation (O)
• Vérification de présence / Mise en place de clapets anti-retour sur le
pluvial (O)
• Verrouillage des tampons / Assurer l’étanchéité des fourreaux (O)
• Mettre en place / Améliorer le système de pompage (O)
• Entretien des berges du Riou et des espaces verts (O)
Mise en sécurité du bâtiment :
• Mise hors d’eau des équipements électriques, des cabines d’ascenseurs, des machineries des
ascenseurs (R)
• Mettre en place un système d’alimentation électrique autonome (R)
• Contacter ENEDIS pour déplacer des postes de transformation
• Alarme sonore pour une copropriété (O)

•
•

Eviter les flottants par fermeture de locaux techniques (O)
Utiliser des matériaux hydrofuges lors de travaux de rénovation/remplacement (R)

Résultats des diagnostics
→ coût des mesures techniques : 3 M€HT = 2 M€HT pour mesures obligatoires et 1
pour mesures recommandées réparties comme suit :
Situation copropriété
zone rouge
zone bleue
zone blanche
TOTAL

coûts (€HT)
coûts (€HT)
mesures obligatoires
mesures reccomandées
11 400
12 900
1 471 393
577 300
568 671
403 500
2 051 464
993 700

TOTAL
24 300
2 048 693
972 171
3 045 164

Discussions en cours :
-

Quelles mesures pourraient être financées ? Quels financement sont envisageables) ?

- Dans quels cas ces financements pourraient être mobilisées ?
copropriétés actuellement en zone rouge ou bleue du PPRi et non conformes au PPRi actuel,
copropriétés situées actuellement en zone bleue du PPRi et conformes au PPRi actuel mais qui ont
été inondées le 03/10/2015 copropriétés situées actuellement en zone blanche du PPRi mais qui ont
été inondées le 03/10/2015
-

Quel montage est nécessaire pour mobiliser les financements ?

