
Journée risque et territoire du CEREMA 

Programme ALABRI – retour d’expérience 

 



Présentation du SMAGE des Gardons 
 

1) Adhérents : Conseil départemental du Gard et 127 communes du bassin 

versant – syndicat en cours de mutation GEMAPI 

 

2) Compétences : inondation,  ressource en eau et milieu naturel  

 

3) EPTB Gardons 
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Des mesures imposées dans les PPR:  
mesures sur les biens et activités existants 

dans la limite de 10 % de la valeur vénale ou estimée du 
bien considéré à la date d'approbation du plan 

 

mise en œuvre dès que possible et, en tout état de cause, 
dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date 
d’approbation du présent plan 

 

réalisation d'un diagnostic de vulnérabilité 
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Mesures recommandées : 
 pose de batardeaux hors plancher habitable 

 fixation des produits polluants 

 déplacement des dispositifs de chauffage  





Réduction de la vulnérabilité de l’habitat  

Démarche ALABRI 
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Principaux éléments d’une opération ALABRI : 
 

Définition et déploiement d’une campagne de 
communication 
Diagnostic et expertise des logements 
Assistance aux propriétaires pour les demandes de 
financement 
Assistance aux propriétaires pour le versement des 
subventions 
Animation d’un réseau de professionnels 
Suivi et évaluation de l’opération 
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Campagne de communication à destination des 
particuliers : 

Création d’ALABRI : Accompagnement à L’Adaptation 
de votre Bâti au Risque Inondation 
Charte graphique, logo 
Site internet du SMAGE des Gardons 
Dépliants d’information 
Des réunions publiques 
Courriers d’appui à la démarche des maires et de la 
DDTM 
Articles dans la presse, événementiels  
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Quelques exemples : 
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Diagnostic : 
Sur la base du volontariat du propriétaire 

Définition de la cote de référence par levé topographique 

Evaluation du bâtiment (espace refuge, entrée d’eau, clôture 
de la piscine…) 

Préconisation en matière de travaux en distinguant les 
mesures obligatoires des mesures recommandées 

Conseil en matière de coût des mesures à prendre 

Définition d’un plan de financement estimatif 
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Demande de financement : 
Obtention de devis et fourniture des documents administratifs 
par les particuliers  

Préparation des dossiers de demande de financement par 
l’équipe ALABRI 

Transmission des dossiers au Département du Gard et à 
l’Etat 

Service fait assuré par l’équipe ALABRI en fin de travaux 
avant versement des subventions : montage du dossier 
administratif  
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Réseau de professionnels : 
Campagne de communication spécifique : dépliant - affiche 

Capitalisation des professionnels intéressés au travers d’une 
liste de référencement  
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Suivi - évaluation : 
Tableau de bord : indicateur global et détaillé 

Comités de pilotage technique et élargi 

Mise en place d’un SIG 

 

 
 



Financement de l’opération :  

 

 financeurs animation : Europe, Etat, 

Région LR, Département du Gard, 

SMD  

 taux de 80 % 

 

 financeurs travaux : Etat, 

Département du Gard  

taux de 60% sur les mesures 

obligatoires, de 20 % sur les mesures 

recommandées 
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Les opérations ALABRI clôturées : 

2010 : première opération ALABRI - SMAGE - 570 diagnostics, 84 
dossiers de demande de financement – 250 000 € de travaux 
réalisés par les particuliers 

2012 : communauté de communes du Pays Sommiérois – 250 
diagnostics 

Les opérations ALABRI en cours dans le Gard : 

2014 : SMAGE – 287 diagnostics, 37 demandes de financement   

2014 : Alès agglomération : 435 diagnostics, 69 demandes de 
financement  

2015 : Ville de Nîmes : de l’ordre de 700 de diagnostics  

2016 : EPTB Cèze : de l’ordre de 100 diagnostics  
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Retour d’expérience en crue : 

2014 : débordement d’affluents du Gardon sur le secteur 
couvert par la première opération ALABRI  

Sondage auprès des personnes équipées 

Facteur rassurant d’avoir pris les mesures de prévention 

Efficacité avérée pour la protection d’une habitation : 60 
cm d’eau à l’extérieur de la maison pour 1 cm à 
l’intérieur. 
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Analyse et perspectives : 

Taux de mobilisation et d’équipement des propriétaires 
aléatoires et souvent réduits 

Mesures techniquement pertinentes 

Vers un diagnostic obligatoire au moment de la vente des 
biens ? 
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Pour en savoir plus : 

 
www.les-gardons.com  rubrique - ALABRI 

 

Etienne RETAILLEAU  
04 66 21 73 77  
smage.er@les-gardons.com 

 
 


