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1- Contexte



Bordeaux, une métropole inondable

� Les phénomènes d’inondation fluvio-maritime

Notre agglomération est soumise à la fois à l’influence des fleuves (Garonne et 
Dordogne) et à celle de l’océan lors d’un épisode de tempête : il s’agit d’un 
régime fluvio-maritime.

Les phénomènes de crue sur  l’estuaire de la Gironde sont issus de la 
combinaison de plusieurs facteurs :

�Le débit important de la Garonne et Dordogne 
�Le vent
�La surcote liée à la pression atmosphérique
�Les coefficients de marée importants

13 500 ha situés en dessous des plus hautes eaux de la Garonne soit ¼ du
territoire et 17 communes

� Un territoire de plus en plus fréquemment touché par les inondations

� 2 événements majeurs de type de Tempête : Tempête Martin (1999) et 
Tempête Xynthia (2010) 

⇒des inondations et des ruptures de digues sur le territoire

�Phénomènes de grandes marées (2014 ou 2016) 
⇒Débordements sur le territoire 

Bordeaux Bastide 
Février 2014

Février 2010

Mars 1988

Février 2010

Février 2014

Décembre 1999



�Naturels

�Zonages environnementaux en zone 
inondable (Zone humide, Natura 2000, ZNIEFF, 
ZICO)

�Biodiversité/espèces remarquables
(Angéliques des estuaires, cuivré des marais…)

�Infrastructures et 
réseaux

� Accès stratégiques difficilement 
praticables en cas de crues (Presqu’ile 
d’Ambès)

�Linéaire important de réseaux en zone 
inondable
�Pas d’analyse de vulnérabilité des réseaux
sur le territoire 

�Humains

� 33 000 personnes en zone inondable pour 
l’évènement de référence (Tempête 99+20)  
sur Bordeaux Métropole… 

…dont 6 600 habitants dans les zones 
inondées par plus d’un mètre d’eau

�Habitations les plus vulnérables : isolées 
dans les marais, de plain-pied, en arrière des 
protections
�Habitations fréquemment inondées
(Saint-Louis-de-Montferrand, Lormont, 
Bordeaux Nord) 

�Economiques

� 3000 entreprises en zone inondables (soit 
26 000 emplois) dont 46 ICPE

�2 zones industrialo-portaires (Ambès et 
Bassens) et 9 SEVESO

�41 exploitations agricoles en zone 
inondable (4500 ha)

Les enjeux en zone inondable
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2- Retour d’expérience des crues de 2014



Les évènements de janvier/février 2014

Evènements importants en février/mars 2014 avec de nombreux débordements sur le

territoire sans gravité

⇒ Prise de conscience de la Métropole sur la nécessité d’une anticipation plus

importante

Bordeaux Bastide 
Février 2014

Bègles – Quartier Marcel Sambat  
Février 2014

Saint-Louis-de-Montferrand - Bourg
Février 2014

Bordeaux 
Chartrons/Bacalan
Février 2014

CNB
Février 2014

Lormont
Février 2014



Relevés terrain et cartographies des zones 
inondées…



...et modélisation hydraulique de l’évènement



Cartographies d’aide à la gestion de crise   

� Cartographies de plusieurs scénarios d’inondation

⇒ 3 événements modélisés et cartographiés

� Evènement de février 2014 (5,10 m NGF)

� Evènement du 12 décembre 1981 (5,20 m NGF) – Evènement Fréquent du TRI de 

Bordeaux

� Evènement Tempête 1999 + 20 cm (5,40 m NGF) – Evenement Moyen du TRI de 

Bordeaux et évènement de référence du futur PPRI

⇒ Représentation cartographique

� Evolution dynamique de l'emprise inondée, avant, pendant et après le pic de crue (par 

pas de temps)

� Identification de l'emprise maximale de la zone inondée

� Identification des voies et des bâtiments compris dans cette emprise maximale

� Identification des secteurs « cuvette » (altimétrie < 3 m NGF)

� Cartographie de l’altimétrie des crêtes des digues

⇒ Identification des points bas les plus vulnérables







Cartographie de l’altimétrie des crêtes
des digues

⇒ identification des points bas et des
premiers débordements potentiels
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3 - Plan d’intervention inondation « P2I » métropolitain



Elaboration d’un plan d’intervention 
inondation métropolitain

⇒ Utilisation de ces cartographies pour une gestion opérationnelle de la 
crise en cas d’inondation

► Prise en compte du retour d’expérience:

▪ Renforcer la coordination (métropole, communes, services institutionnels, opérateurs de 

réseaux routiers, …) 

▪ Participer à la posture opérationnelle au sein de Bordeaux Métropole (dimensionnement 

humain, fermetures de voies,…) et à la cohérence avec les autres documents opérationnels (Annexé au PCS 

des communes, …)

▪ Améliorer la communication auprès des services et des usagers 

▪ Accélérer le retour à la normal (résilience)

►Mise en œuvre de l’axe 3.2 du PAPI (Programme d’actions et de Prévention des Inondations) : « Gestion 

et Alerte »

▪ Anticiper les différents scénarios d’événement

▪ Déployer l’alerte et améliorer la gestion de crise

▪ Apporter aux communes une plus grande lisibilité

(document annexe du PCS)



Elaboration d’un plan d’intervention 
inondation métropolitain

⇒ Utilisation de ces cartographies pour une gestion opérationnelle de la 
crise en cas d’inondation

► Quatre Scénarios de débordement identifiés :

• Prise en compte du pic de crue 

• Référence au marégraphe de Bordeaux 

► Une réponse opérationnelle graduée : 



Elaboration d’un plan d’intervention 
inondation métropolitain

⇒ Utilisation de ces cartographies pour une gestion opérationnelle de la 
crise en cas d’inondation

Partie introductive
• Présentation générale 

• Configuration opérationnelle 

Plan de déviation, 

circulation / Scénario

Partie annexe
• Procédures

Déclinaison  opérationnelle / Scénario / Centre de voirie 

Plan de fermeture 

de voies / Scénario

► Architecture du document : 



Elaboration d’un plan d’intervention 
inondation métropolitain

⇒ Utilisation de ces cartographies pour une gestion opérationnelle de la 
crise en cas d’inondation

► Focus sur le plan de fermeture de voies 

• Matérialisation du pic de crue 

• Représentation des barrages 

• Représentation des moyens humains 

(avec ou sans force de l’ordre)

• Indication sur la fermeture 

(injonction, demi-chaussée,…)

• Indication des voies fermées à la circulation 



Elaboration d’un plan d’intervention 
inondation métropolitain

⇒ Utilisation de ces cartographies pour une gestion opérationnelle de la 
crise en cas d’inondation

► Focus sur le plan de Déviation/Circulation 

• Matérialisation du pic de crue 

• Rappel des voies fermées à la circulation

• Représentation des déviations 

(Véhicules légers (VL) et/ou Poids Lourds (PL) 

• Représentation des panneaux  de déviation

et d’information

• Indication sur la mise en place des panneaux

(injonction ou non)
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4 - Perspectives et suites



Poursuite des retours d’expérience après 
chaque évènement 

Procédure de relevés de laisse de crues 

intégrées au P2I afin de :

�Capitaliser l’ensemble des observations
liées à un événement de type inondation
notamment :

� L’emprise de la zone inondée

� Les niveaux d’eaux max atteints

�Mieux appréhender les évènements
d’inondation futurs

�Mieux connaitre le fonctionnement
hydraulique et affiner les modèles
hydrauliques

�Poser des repères de crues



Mise à jour et harmonisation des PCS des 
communes métropolitaines

Bases de données de la Métropole et connaissance des enjeux à intégrer aux PCS



Cartes de risques intégrées au PCS de Bordeaux, à poursuivre sur les autres communes 



Outils de gestion des ouvrages de protection

Suite à la prise de compétence GEMAPI au 1er janvier 2016 par Bordeaux Métropole :

� Mise en œuvre d’un SIG dédié au patrimoine « digues » et d’un outil-métier de gestion 

des ouvrages de protection 

⇒ Utilisation de ces données dans la gestion de crise à étudier 



Outil SIG dynamique comme outil d’aide à la 
décision en période de crise

• Développer les données à intégrer dans le SIG (couches inondations, …) 

• Développer les outils à intégrer dans le SIG  

Exemple : rendre la plan d’intervention inondation dynamique

(Visualisation en temps réel des fermetures/Réouverture, Visualisation du trafic, 

liens vers les fiches procédures, affichage sur les Panneaux à messages variables, 

Connaissances du déploiement humain et matériel en temps réel …)

• Visualisation par les différents acteurs de gestion de crise 

(Préfectures, Communes, services institutionnels, … 

• Améliorer la communication en temps réel aux usagers  
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Merci pour votre attention !


