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ACB , PAPI --- > ???
PAPI : Programme d’actions de prévention des inondations
– Outil de la politique nationale en matière de prévention des inondations
– Porté par une collectivité qui a pour rôle de coordonner la réalisation du
programme d’actions ‐‐‐‐ > le SMAGGA
– Objectifs du programme : réduction des dommages sur la santé humaine, les
biens, les activités économiques et l’environnement
• Actions pour la réalisation d’ouvrages de protection
• Actions de réduction de la vulnérabilité
• Organisation de l’alerte et de la gestion de crise
– Appui financier de l’Etat (via le fond de prévention des risques naturels majeurs)
– Mis en place en 2002 ‐‐‐ > 50 PAPI entre 2003 et 2009 pour 1 Milliard €
– Deux démarches de labellisation : PAPI complet et PAPI d’intention (réalisation
étude préalable)
– Nécessité de réaliser une analyse économique coût‐bénéfice (ACB) sur
l’opportunité de réalisation des ouvrages de protection

Réalisation de l’étude hydraulique et ACB, par Egis Eau
(en 2014 , 12 mois, 80 k€)
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Démarche
Objectif de l’étude hydraulique et Analyse Coût Bénéfice :
– Identifier les zones touchées par les inondations pour différentes occurrences de crue
– Evaluer l’incidence hydraulique et économique de différents scénarios
d’aménagements projetés sur le bassin versant :
• 3 barrages écrêteurs (sec) sur le Garon (amont de Brignais) et le Mornantet
(amont de Givors)
• Bassin de rétention et recalibrage sur secteur Merdanson de Chaponost

Objectif des ouvrages :

‐
‐

Protection contre crue type déc2003
ou dimensionnement pour protection
contre crue centennale

Rappel : protections locales contre les crues fréquentes (< T30 ans)
– Réfection/réhausse de digue, murets sur secteur Brignais, Montagny, Grigny, Givors
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D’un point de vue hydraulique et enjeux
touchés
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Modélisation hydraulique
Modélisation
Modèle unique du BV du Garon (21 km de cours d’eau)
Plusieurs occurrences de crues testées : crue déc 2003, Q20,
Q100, Q1000
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Conditions limites
– Rhône à Q2 pour Q30 Garon / Rhône à Q10 pour Q100
– Crue de décembre 2003 : inférieure à la crue annuelle du Rhône
– Hors crue du Gier
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Crues antérieures récentes et hydrologie
Mars-avril
1983

Nov
1990

Oct.
1993

déc
2003
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2008

Avril
2005

Travaux protections
(Merlin)

2014
ACB sur 3
barrages
écreteurs (EGIS)

Synthèse données hydrologiques :
Bassin
versant
(km²)

QDéc.2003
(m3/s)

Q100 ans
(m3/s)

Garon à Thurins

45

52

74

Garon à Brignais

79

80

127

Garon au Rhône

206

157

221

11.7

7

33

72

51

104

Période de retour

Merdanson
Chaponost
Mornantet

de
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Modélisation hydraulique
Simulations : occurrences et scénarii
Pour les occurrences type décembre 2003 , Q20, Q100 , Q1000,
plusieurs ouvrages de protection testés :
– Scénario A : Etat actuel, y compris aménagements protections locales
– Scénario B : Scénario A + ouvrages écrêteurs (dimensionnement protection déc 2003 )
Volume
retenu
Site
Garon amont
Garon aval
Mornantet aval

Type
Barrage en terre
Barrage en terre
Barrage en BCR

3

(Mm )
1,1
0,5
0,1

Niveau 2003
(m NGF)
294,0
227,0
168,1

Hmax
barrage (m)
14,5
9,5
7,6

Q fuite
3

(m /s)
17
21
48

– Scénario C : Scénario A + ouvrages écrêteurs redimensionnés pour Q100
Volume
retenu
Site
Garon amont
Garon aval
Mornantet aval

Type
Barrage en terre
Barrage en terre
Barrage en BCR
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(Mm )
1,1
1,1
0,4

Niveau Q100
Hmax
(m NGF)
barrage (m)
294,0
14,5
228,0
10,5
173,3
12,8

Q fuite
3

(m /s)
17
21
48

– Scénario D : Scénario B + aménagements protection sur le Merdanson de Chaponost
– Scénario E : Scénario C + aménagements protection sur le Merdanson de Chaponost
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Ouvrage de protection
Schéma de principe de barrage écrêteur sec
Crues faibles, écoulement via le
pertuis de fond

Crues rares, quand le débit entrant
dépasse la capacité du pertuis, la
retenue se remplit
= Qfuite

Crues exceptionnelles, évacuateur de
crue assure l’évacuation du sur‐débit

Source IRSTEA
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Modélisation hydraulique
Résultats de modélisation
Emprises de la zone d’inondation pour les différentes crues testées
(état actuel)
(avec 3 barrages)
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Modélisation hydraulique
Résultats de modélisation
Emprises de la zone d’inondation pour les différentes crues testées
(état actuel)
(avec les 3 barrages)
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Résultats incidence sur les enjeux
Nombre de personnes habitant en zone inondable
Pour les crues fréquentes (20 /30 ans):
 ~ 1060 personnes protégés (-97%)
Résultats similaires pour l’ensemble des
scénarii pour les crues fréquentes

Q30 type
déc 2003

Pour une crue (100ans):
 ~1500 personnes protégées (-75%) avec
ouvrages de protection pour 30 ans (B ou D)
 ~1820 personnes protégées (–93%) avec
ouvrages de protection pour 100 ans (C ou E)

+20% autres scénarios

Pour une crue extrême (1000ans): Résultats similaires ensemble 11
scénarios: - 29 à -31% (970 à 1060 personnes protégées)

Résultats incidence sur les enjeux
Nombre d’entreprises en zone inondable
Pour les crues fréquentes (20 / 30ans):

•
•

 Résultats similaires :
B et C : -91% / 88 entreprises protégées
D et E : -95% / 92 entreprises protégées

Pour une crue moyenne (100ans):

•

 Résultats similaires B et D:
-52 à -59% / 71 à 80 entreprises protégées

•

 Résultats similaires C et E:
-78 à 85% / 106 à 115 entreprises protégées

(+1/3 autres scénarios)

Pour une crue extrême (1000ans): Résultats similaires ensemble 12
scénarios: - 32 à -39% (80 à 96 entreprises protégées)

D’un point de vue rentabilité économique
des aménagements
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Calcul

Les principales étapes d’une ACB

Hypothèses

Déroulement d’une ACB – Démarche globale
Recueil des données sur les enjeux présents dans le périmètre d’étude
Habitat, zone économique, voirie, agriculture, équipements publics…
Détermination des courbes de dommages adaptées au territoire
Définition d’un projet d’aménagement de protection :
Efficacité hydraulique : Tr protection / aléa avec et sans aménagement
Coût d’investissement (travaux, acquisitions foncières, coûts de fonctionnement et d’entretien, études,…)
Evaluation des bénéfices inhérents au projet:
Détermination du Coût Moyen Annuel (CMA) avec et sans projet d’aménagement
Dommages Evités Moyen Annuel (DEMA) = bénéfice
dommages
(/Tr)
/ Avec
et sans projet d’aménagement
DEMACalcul
= CMAdes
(sans
projet) ‐ CMA
(avec
projet)
Calcul des indicateurs synthétiques de l’ACB (confrontation bénéfices et dépenses)
* Notion d’horizon temporel
* Valeur Actualisée Nette (VAN): différence entre bénéfices et dépenses
* Ratio Bénéfices / Coûts (r): permet une comparaison entre différentes ACB
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Résultats analyse économique
34.4M€
51.3M€

Montants de
dommages
Crue 30ans type
déc. 2003

Montants de
dommages
Crue 100ans

21.8M€
4.5M€

4.4M€

1.6M€

18.9M€
9.4M€

7M€

1.5M€

Montant total dommage (actuel) : 50 à 80% entreprises (toutes crues)

/ 10 à 15 % habitat

Avec les barrages, lors d’une crue de type déc 2003, l’abattement des montants de
dommages est important quelque soit le scénario retenu
Avec les barrages, lors d’une crue centennale, l’abattement des montants est le plus
important pour scénario C et E (entre ‐80 et ‐96%)
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Résultats analyse économique
Coûts des scénarii d’aménagement
Estimation des travaux :
Volume de remblai (ouvrages Garon) / Volume de BCR (ouvrages Mornantet)
Ouvrages annexes (évacuateur de crue, ouvrage de vidange…)
En l’absence de données géotechniques, disponibilité des matériaux ‐‐‐ > +30% divers et aléas
Estimation des études de conception‐réalisation : 20% du montant de travaux
Acquisitions foncières relatives aux projets : ratio 1 €/m2
Etudes

Acquisitions
foncières

TOTAL€ HT

(remblai/BCR 5M€, ouvrages
annexes 2,8M€)
12,6 M€

2 M€

0.5 M€

12.6 M€

(remblai/BCR 6,4M€, ouvrages
annexes 3,2M€)

2,5 M€

0,6 M€

15.7M€

2,2 M€

0.5 M€

14.6M€

2,7 M€

0,6 M€

17.7 M€

Travaux
Scénario B
(protection déc 2003)
Scénario C
(protection Q100 ans)
Scénario D
(protection déc 2003 +
Merdanson Chaponost)
Scénario E (protection Q100 +
Merdanson Chaponost)

10,1 M€

11.9 M€
(scénario B + 1.8M€ Merdanson)
14,4 M€
(scénario C + 1.8M€ Merdanson)
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Résultats analyse économique
Quelques critères/indicateurs économiques :
Calcul CMA / DEMA = CMA actuel – CMA projet
DEMA = bénéfice annuel des scénarii
CMA

Etat Actuel 2014

Scénario B

Scénario C

Scénario D

Scénario E

2.08 M€

0.75 M€

0.51 M€

0.60 M€

0.38 M€

1.33 M€

1.57 M€

1.48 M€

1.70 M€

(-64%)

(-75%)

(-71%)

(-82%)

DEMA

Résultats VAN et ratio Bénéfices‐coûts
Critère considéré

Scénario B :
protection Q30

Scénario C :
protection Q100

Scénario D : protection
Q30 + Merdanson

Scénario E : protection
Q100 + Merdanson

VAN à 50ans (M€)

8.7

8.7

8.7

8.5

VAN > 0

20 ans

22 ans

21 ans

24 ans

Ratio bénéfices –
coût à 50 ans*

1.69

1.56

1.6

1.48

Les 4 scénarii sont rentables dès 30 ans
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Synthèse de l’efficacité des barrages
Concernant la protection de la population :
Lors de crues fréquentes (30 ans type déc 2003) : résultats similaires pour l’ensemble
des scénarii d’ouvrages de protection (~ 1060 personnes protégées)
Lors de crues centennales : scénarii C et E sont les plus performants (~ 1800
personnes protégées) soit + 20% personnes protégées par rapport à B et D (~ 1500)

Concernant la protection des entreprises:
Lors de crues fréquentes : résultats proches , ~ 90 entreprises protégées
Lors de crues centennales : C et E les plus performants ~ 110 entreprises protégées,
soit +35% d’entreprises protégées par rapport à B et D (~ 75)

Les quatre scénarii sont rentables: VAN>0 aux alentours de 30 ans
TOTAL€ HT
Scénario B (protection déc 2003)

12.6 M€

Scénario C (protection Q100 ans)

15.7M€

Scénario D (protection déc 2003 + Merdanson
Chaponost)
Scénario E (protection Q100 + Merdanson
Chaponost)

14.6M€
17.7 M€
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Merci de votre attention

Agence de Lyon
170 avenue Thiers
69455 LYON Cedex 6
Tel : 04.37.72.40.92
Contact : Nicolas LAROCHE
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