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Le bassin versant Brévenne-Turdine !

• 440 km2"
• 46 communes"
• 66 000 habitants"
• 160 km de cours d’eau"

Historique des inondations!

• 17 mai 1983
• 10 juin 2000
• 2 et 3 décembre 2003
• 2 novembre 2008

2 et 3 déc 2003 : la Turdine dans
Pontcharra-sur-Turdine

17 mai 1983 :
la Brévenne dans l’Arbresle

2 et 3 déc 2003 :
la Brévenne dans l’Arbresle

2 nov 2008 : confluence
Brévenne Turdine à l’Arbresle

2 nov 2008 : la Brévenne dans la
traversée de Sain-Bel

§ Dégâts considérables dans les habitations
§ Réelle attente de la part des riverains pour les accompagner sur
cette thématique (demande des associations de riverains, etc.)
§ PPRNi approuvé en 2012 et qui impose pas mal de mesures de
réduction de vulnérabilité aux habitants et entreprises

Le PAPI Brévenne Turdine !

Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque : 2 000 €
Axe 2 : Surveillance, prévision des crues et des inondations: 146 350 €
Axe 3 : Alerte et gestion de crise: 0 €
Axe 4 : Prise en compte du risque d’inondation dans l’urbanisme: 5 000 €
Axe 5 : Actions de réduction de la vulnérabilité des biens et personnes: 1 355 000 €
Axe 6 : Ralentissement des écoulements: 8 905 900 €
Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection hydraulique: 0 €
Axe 8 : Animation et suivi de la démarche: 240 000 €

Diagnostic de vulnérabilité"
"

définition"

Il correspond à l’analyse des caractéristiques d’une habitation ou d’un
bâtiment soumis au risque inondation par un diagnostiqueur expérimenté.
Celui-ci confronte les informations récoltées lors des visites sur le terrain aux
caractéristiques connues des inondations (crues passées, crues réglementaires)
afin de lister les points faibles de l’habitation puis les mesures nécessaires
pour pallier les éventuels dégâts en cas d’exposition à une nouvelle crue.
Le diagnostic vulnérabilité a pour objectifs :
- de limiter les risques pour les personnes,
- de limiter les dommages aux biens,
- de permettre un retour à la normale plus rapide après un sinistre.

La démarche de réduction"
"

de vulnérabilité!

La démarche s’est divisée en 2 phases :
- Réduction de la vulnérabilité des biens d’habitations et des lieux publics
- Réduction de la vulnérabilité des entreprises

Diagnostics de vulnérabilité"
"

habitations et lieux publics"
• Action portée par le SYRIBT et les communes concernées!
• Financements :"
- 50% Etat ,!
- 30% Région Rhône Alpes,!
- 10 % SYRIBT et 10% communes concernées!
!
• Lancement d’un MAPA pour recruter un bureau d’études pour conduire cette action!
• 300 diagnostics habitations et 20 diagnostics lieux publics à réaliser !
environ sur le bassin versant!
!
• Mission confiée à l’EPTB Saône et Doubs pour une durée de 2 ans et demi!

Diagnostic : le déroulement"
1) Levés altimétriques et cote réglementaire!
§ Déterminer l’altitude exacte du bâtiment à diagnostiquer!
§ Détermination de la cote réglementaire du bâtiment et du
niveau d’autres crues caractéristiques!

Diagnostic : le déroulement"
2) Etude diagnostic!
§
!
§

Entretien préalable : analyse de la vulnérabilité humaine,
vécu des inondations passées.!
Visite technique : !
§ Mesures altimétriques et dimensionnelles par pièce!
§ Relève des points sensibles (réseaux d’énergie,
matériaux sensibles, mobilier ou électroménager…)!
§ Analyse concernant la mise en place de protections
particulières (batardeaux, clapets,…)!
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Rapport de synthèse de 4 pages :!
!
§

Données administratives et montage
photographique!

§

Données sur l’aléa et le contexte local!

§

Caractéristiques du bâtiment et de ses points
sensibles!

§

Caractérisation des dégâts potentiels en cas
d’inondation et liste des recommandations!
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Quelques exemples de recommandations:!

Clapet anti-retour sur
réseau d’eaux usées!

Arrimage de citerne à combustible!

Réseau électrique séparatif,
protection haute sensibilité!

- Mesures organisationnelles:
rehausse de meubles, etc.!

Rehausse de
prise!

Changement des!
matériaux d’isolation!

Rehausse de
chaudière!

Bilan de l’action"

• Mission en cours depuis février 2014 :!
ü 99 coupons d’inscriptions reçus!
ü 55 rendez-vous calés!
ü! 44 visites réalisées!

!
• Démarche appréciée
par les riverains.!
!
Elle a une réelle utilité pour les nouveaux arrivants sur la commune
(prise de conscience du risque et mise en évidence des points sensibles)!
• Communication difficile parfois,
plusieurs relances nécessaires pour toucher les personnes. !
• Mission chronophage,
réelle nécessité de déléguer cette mission à un prestataire!
!

Diagnostics de vulnérabilité"
"

entreprises"
• Action inscrite dans le volet B2 du contrat de rivières et dans l’axe 5 du PAPI
• Action portée par la CCI de Lyon!
• Financements :!
- 50% Agence de l’eau RMC!
- 30% Région Rhône Alpes dans le cadre du contrat de rivières!
!
!
!
!
• Recrutement d’un stagiaire sur 6 mois pour mener à bien cette action!
• Ce type de diagnostic est rendu obligatoire pour les entreprises situées!
en zone rouge ou bleue du PPRNi. Ils doivent être réalisés avant 2017. !
!

Bilan de l’action"
• Le SYRIBT a repris la démarche suite à la mission du
stagiaire de la CCI en 2012
• A l’heure actuelle, 21 entreprises ont été visitées sur
les 63 ciblées au départ!
• Malgré la gratuité des diagnostics, l’obligation de les
mettre en place et une grande campagne de
communication, il est difficile de mobiliser les
entrepreneurs. !
• Cependant, une fois les rapports rédigés, les chefs
d’entreprise semblent apprécier la démarche et le
rendu associé!
• A la suite des visites, deux entreprises ont déposés
un dossier de demande d’aides financières auprès de
l’Etat pour la réalisation de travaux. !
!

Bilan global"

• Cette démarche permet de créer un lien avec le « grand public »
et de communiquer sur les autres actions du syndicat!
è CONCLUSION "
!
Mission qui présente un réel intérêt
et qui est complémentaire avec les actions plus structurelles du territoire!
!
!

!

!

!

MERCI"
de votre attention !"
Des questions ?"
!

!

