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Objectifs de l’étude sur la vulnérabilité des réseaux face aux inondations

• Recensement des réseaux vulnérables et de leurs 
gestionnaires (cartographies, réunion gestionnaires, 
principaux résultats, difficultés/limites ...)

• Connaissance des zones de fragilité des réseaux et 
identification des impacts directs et indirects

• Identification de la capacité de rétablissement des réseaux 

• Définition des mesures de réduction de la vulnérabilité à 
mettre en œuvre par réseau



Une étude d’envergure géographique

5 
EPCI

52 communes

• Étude sur l’ensemble du territoire de l’EPTB

EPCI
Emprise Population

km² %  p/à 
EPTB-Lez

Nombre %  p/à 
EPTB-Lez

3M 345 37% 490 000 88%

CCVH 174 18% 6 800 1%

CCGPSL 353 37% 43 000 8%

SAM 63 7% 9 500 2%

POA 9 1% 6 100 1%

EPTB-Lez 944 100% ≈ 555 000 100%



Une étude d’envergure en données réseaux

7 
types de réseaux 

différents 
initialement

5+ 
paramètres par 

réseau

• AEP : conduites, stations de traitement, …

• EU : regards, conduites, Poste de refoulement, 
STEP, …

• Électricité (Transport et distribution) : lignes, 
centres, pylônes, ….

• Télécommunications : fibre optique (lignes, 
répartiteurs NRO/NRA, concentrateurs, …), 
téléphone filaire, antennes réseau, …

• Déchets : points de collecte fixes ou mobiles, 
déchetteries, ….

• Gaz
• Hydrocarbures



Une étude d’envergure en investigations

5 à 10 entités 

concernées par 
type réseau sur 
territoire EPTB

2 
contacts par 

entité en 
moyenne

• EPCI en régie et avec diverses délégations sur 
territoires partiels

• Divers opérateurs téléphoniques : Free, SFR, 
Orange, Bouygues, Covage,

• Transport et Distributions distinguées pour 
électricité et gaz

• Croisement de divers services : exploitation / 
communication / gestion risque / SIG / ….



Une étude d’envergure en matière d’aléas

3 
Occurrences de 

crue considérées :
→ 30 ans
→ 100 ans
→ exceptionnelle

6 
sources non 

homogènes d’aléa 
inondation fluviale et 
submersion marine :
- PPRI (Plan de prévention 

des risques inondations)
- TRI (Territoires à risques 

d’inondation)
- AZI (Atlas des zones 

inondables)
- Simulations
- Études locales
- Carto cours d’eau 

DDTM

4 
paramètres 

hydraulique par 
occurrence :

→ Aléa fort
→ Aléa faible
→ Emprise globale
→ Lit mineur et 
berges proches

Construction de 10 scénarios d’aléa différents pour évaluer vulnérabilité des réseaux



Base de travail définie

30 ans 100 ans

Aléa Fort (AF) X X

Aléa Faible à Modéré X X

Eau potable
Eaux usées
Électricité

Télécommunication
Déchets

Gaz
Hydrocarbures

30 ans
100 ans

Exceptionnel

6
paramètres 

d’études

- Eléments linéaires 
- Équipements 

ponctuels 
« importants »

Regards ou équivalent

→ Lit mineur
→ Franchissements des cours d’eau



Synthèse Résultats - Occurrence centennale
Surface inondable - km²

Surface totale (Inclus 
les communes dans 

le EPTB-Lez)
Population

ZI 100 ans Aléa Fort 100 ans

148 (16%) 78 (8%) 944 km² 555 000

Type de 
réseau (km²)

Équipements linéaires Équipements ponctuels

Emprise considérée Longueur en km Emprise considérée Nombre

AEP Aléa Fort 106 (4%) Emprise inondable 13 (20%)

EU Aléa Fort 306 (7%) Emprise inondable 149 (49%)

Électricité Aléa Fort 207 (4%) Emprise inondable 362 (12%)

Déchetterie
Ø

Emprise inondable 8 (32%)

PAV Aléa Fort 118 (3%)

Télécom-
-munication Aléa Fort 30 (8%) Aléa Fort 17 (4%)

Le croisement des données de réseau a été effectué soit avec l’emprise de 
l’AF soit avec l’emprise inondable (totale) pour l’occurrence centennale.



Exemple des franchissements - AEP

→ Nombre de franchissement de cours d’eau 
(carte DDTM 34) par le réseau AEP : 941
→ Mise en évidence des réseaux AEP parallèles 
aux cours d’eau



Exemple des franchissements - EU

→ Nombre de franchissement de cours d’eau 
(carte DDTM 34) par le réseau EU : 721
→ Mise en évidence des réseaux AEP parallèles 
aux cours d’eau : Exemple : St-Gely-du-Fesc



Démarches de sensibilisation et de réduction de la 
vulnérabilité auprès des propriétaires de bâtiments 

publics, entreprises, petits commerces et exploitations 
agricoles 

La démarche proposée vise à :

• sensibiliser les propriétaires de bâtiments 
publics, d’entreprises, de petits commerces 
et d’exploitations agricoles sur le risque 
inondation et la réduction de la vulnérabilité 
à la parcelle

• guider les propriétaires dans des démarches 
de réduction de la vulnérabilité, alliant 
amélioration des dispositifs d’alerte, 
organisationnelles, assurantielles, et mise en 
œuvre de mesures structurelles


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11

