
 

 

 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPTION 
DE  

L’OPERATION 

La réalisation de cette opération se décline en quatre sous-actions interdépendantes : 

 2.1-1 : Déploiement d’un réseau de mesures hydrométéorologiques sur le territoire de 
Nîmes Métropole, 

 2.1-2 : Développement des interfaces de supervision des crues torrentielles sur le territoire 
de Nîmes Métropole, 

 2.1-3 : Développement d’un site internet de type « vigiESPADA » avec déclenchement 
d’alarmes hydrométéorologiques paramétrables, 

 2.1-4 : Modélisation semi-automatique des affluents du Vistre et du Rhôny en collaboration 
avec le CEREMA. 

  

 Le contenu technique détaillé ainsi que les montants et échéanciers de réalisations sont précisés 
dans chaque fiche-action associée. 

 
  

ACTION 2.1 

DEVELOPPEMENT D’UN SYSTEME DE PREVISION DES 

CRUES A L’ECHELLE DE NIMES METROPOLE 

AXE 2 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIFS  Améliorer la prévision des crues et des inondations. 

TERRITOIRE Nîmes Métropole 

DESCRIPTIF 
DE L’ACTION 

Afin de mieux connaître le comportement hydrologique des principaux cours d'eau non surveillés par 
le réseau d'Etat (en complément de celui-ci) sur le territoire de la CANM inclus dans le bassin versant 
du Vistre, des stations de mesures et postes pluviographiques seront installés et collectés en temps 
réel, au pas de temps 5mn, via les infrastructures mises en place dans le cadre des PAPI I et II Nîmes. 
 
Le réseau de collecte de données radio déployé par la ville de Nîmes (réseau Scorpion) sera donc 
étendu et modernisé (en partenariat avec la Ville) et permettra de collecter des données sur des 
stations installées sur le territoire de Nîmes Métropole. Cette extension sera réalisée en garantissant 
la robustesse du réseau de mesures de la Ville et en la renforçant par la modernisation des outils de 
communication (changement potentiel du parc de modems des stations de la Ville) et la redondance 
des relais d'échanges d'information. 
 
Les cours d'eau couverts par l'extension de cette infrastructure de communication seront les suivants 
: la Vallongue, le Rhôny à Caveirac, le Canabou, le valas de Très Pont à Clarensac, le Tal, le Mirman, 
le Buffalon et la Garonnette. Afin de couvrir les besoins sur les nouveaux ouvrages des cadereaux, des 
stations de mesure seront installées sur 2 barrages écrêteurs et 2 entonnements. Cette liste pourra 
être ajustée en fonction de la faisabilité d’installation des stations et l’identification d’autres cours 
d’eau ou aménagements dont le suivi serait jugé pertinent. Certaines stations pourront être équipées 
sous forme de caméras afin d’anticiper de futurs développements d’hydrométrie vidéo (selon retours 
d’expérience des projets en cours menés par le SPC-GD et la ville de Nîmes et des avancées 
technologiques des opérateurs économiques privés et du code open source Fudaa LSPIV porté par 
l’INRAE) et, dans un premier temps, venir confirmer les données fournies par des capteurs 
pressiométriques ou radar usuels. 
 
En complément, 4 à 5 postes pluviographiques temps réel complémentaires à ceux des SPC Grand Delta 
et Méditerranée Ouest et de la Ville (principalement à l'est et au sud) permettront d'améliorer le 
réajustement de la donnée de lame d'eau radar haute résolution développée par la Ville. En fonction 
de l’expérimentation en cours menée par la ville de Nîmes, quelques postes pourront également être 
déployés sous forme de disdromètres pour collecter des données sur la taille des gouttes de pluie 
(information utile pour la caractérisation des phénomènes pluvieux et à terme le recalage de la donnée 
radar de mesure de pluie). 
 
Le coût de l’opération comprend ainsi l’installation de 17 à 20 postes (coût moyen 10 à 20 k€ incluant 
l’équipement de quelques disdromètres et des caméras pouvant servir pour l’hydrométrie vidéo à 
terme) ainsi que les études de paramétrage et la modernisation du réseau d’échanges d’information 
(estimé à 200 k€). 

MODALITÉS DE 
MISE EN ŒUVRE 

Maîtrise d’ouvrage : CA Nîmes Métropole & Ville de Nîmes (groupement de commande) 
Suivi et pilotage : Groupe de travail technique spécifique 

PLAN DE 
 FINANCEMENT 

 

600 000 € HT 
MOA 

(CANM) 
État Région  Département FEDER Autre 

% Participation 30 % 50 % 20 %    

ECHÉANCIER 

 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Opération 1       

Coût (€ HT) 50 000 100 000 100 000 100 000 150 000 100 000  

N°dossier        

INDICATEURS 
DE SUIVI 

ET RÉUSSITE 
 Nombre de stations installées. 

 

AXE 2 
 

ACTION 2.1.1 

DEPLOIEMENT D’UN RESEAU DE MESURES 
HYDROMETEOROLOGIQUES SUR LE TERRITOIRE DE 

NIMES METROPOLE 

Sous réserve de validation 

technique et financière 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIFS  Améliorer la prévision des crues et des inondations. 

TERRITOIRE Nîmes Métropole 

DESCRIPTIF 
DE L’ACTION 

En lien avec l'extension du réseau de mesures (action 2.1-1), les interfaces du dispositif technologique 
ESPADA seront étendues à l'ensemble du territoire de la CANM inclus dans le bassin versant du Vistre. 
Cette action inclut les opérations suivantes : 
- Développements des bases de données sur machine virtuelle garantissant un niveau de 

performance des outils au moins équivalent suite à cette extension territoriale, 
- Production des données nécessaires à alimentation du site Internet (action 2.1-3), 
- Bancarisation des données (archivage événementiel), 
- Développement des interfaces de traitement et de supervision des données de lames d'eau radar 

HD+ (outil développé dans le cadre des PAPI I et II de Nîmes) étendu sur le territoire de la CANM. 
Ces développements et nouvelles technologies de traitement en s’appuyant sur la densification 
du réseau de mesure pluviographique (action 2.1-1) ce qui renforcera par la même la qualité de 
la donnée sur l’ensemble de la zone couverte  

- Développement des interfaces cartographiques de supervision des données du réseau 
hydrométéorologique étendu (action 2.1-1) sur la base de celles développées dans le PAPI II 
Nîmes, 

- Insertion, à pas de temps régulier, de « captures » des caméras de surveillance hydrologique dans 
cette interface unique. 

- Représentation exploitable des résultats issus des nouveaux modèles (actions 2.1-4 et 2.6 à la fois 
sur le territoire nîmois que celui nouvellement couvert) 

 
A l’appui de ces développements des serveurs, bases de données et interfaces, des Indicateurs 
d’impacts hydrologiques seront développés en concertation avec les acteurs locaux de gestion de crise 
(communes, etc.) pour mieux superviser l'importance des événements et anticiper les actions de 
gestion de crise. Des calculs automatisés seront ainsi mis en place ainsi que les interfaces d’affichage 
des résultats et des dépassements de seuils. Ils s’appuieront sur les développements réalisés dans le 
cadre du PAPI II Nîmes pour les nouvelles interfaces du dispositif ESPADA. 
 
Ces développements et extensions spatiales s’appuieront sur les infrastructures informatiques et outils 
du dispositif ESPADA de la ville de Nîmes. Ils se feront donc en collaboration étroite avec la Ville 
(groupement de commande) afin de garantir que les performances de l'outil ESPADA de la Ville ne 
soient renforcées. Elles seront l'occasion de poursuivre les investissements dans les technologies 
innovantes en termes informatique, modélisation (actions 2.1-4 et 2.6) et interfaces d'aide à la 
décision et de partager les frais de fonctionnement et maintenance de ces outils. 

MODALITÉS DE 
MISE EN ŒUVRE 

Maîtrise d’ouvrage : CA Nîmes Métropole & Ville de Nîmes (groupement de commande) 
Suivi et pilotage : Groupe de travail technique spécifique 

PLAN DE 
 FINANCEMENT 

 

450 000 € HT 
MOA 

(CANM) 
État Région  Département FEDER Autre 

% Participation 30 % 50 % 20 %    

ECHÉANCIER 

 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Opération        

Coût (€ HT) 125 000 75 000 100 000 75 000 50 000 50 000 100 000 

N°dossier        

INDICATEURS 
DE SUIVI 

ET RÉUSSITE 
 Interfaces de supervision adaptées ou créées. 

 
  

AXE 2 
 

ACTION 2.1.2 

DEVELOPPEMENT DES INTERFACES DE SUPERVISION DES 
CRUES TORRENTIELLES SUR LE TERRITOIRE DE NIMES 

METROPOLE 

Sous réserve de validation 

technique et financière 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIFS  Améliorer l’information et la gestion de crise en cas de crue. 

TERRITOIRE Nîmes Métropole 

DESCRIPTIF 
DE L’ACTION 

L'objectif de cette action est de mettre à disposition des acteurs locaux et du grand public (via une 
application mobile, une page web, etc.) des informations détaillées ou vulgarisées et géolocalisées 
du niveau d’impacts hydrologiques sur les cours d’eau surveillés par le système de supervision et 
d’alerte local développé à l’échelle du territoire de Nîmes Métropole inclut dans le bassin versant du 
Vistre.  
. Ce dispositif inclura des alarmes hydrométéorologiques propres à chaque utilisateur de gestion de 
crise (accès sécurisé) et paramétrables, issues des développements inclus dans l’action 2.1-2 
(dépassements de seuils de pluie, capteur, modèle, etc.) et en lien avec leurs plans d’actions (PCS). 
 
Des accès spécifiques avec identification seront donc mis en place pour les acteurs de gestion de crise 
(communes en particulier). A partir de cet outil, ils pourront paramétrer les différentes alarmes 
hydrométéorologiques de leur territoire et définir les personnes et médias de diffusion (courriel, SMS, 
etc.). 
Un accès « grand public » sera également mis en place afin de diffusr les données 
hydrométéorologiques en temps réel sur le principe de « VigiCrues ». L’accès pourra se faire 
directement sur ce site ou depuis la page d’accueil de la commune si celle-ci le souhaite. 
 
Ce site sera développé sous forme d’une extension territoriale du site développé par la ville de Nîmes 
dans le cadre du PAPI II Nîmes (début d’opération prévu pour 2021) afin d'assurer une unification des 
outils d’information et de supervision en temps de crise. 
 
Il sera donc développé en étroite collaboration avec la Ville afin de garantir que le niveau de 
performance du site communal à l’attention des seuls nîmois soit maintenu voire renforcé 
(augmentation de la capacité des serveurs, sécurisation des accès web, etc.). Il conviendra d’en 
assurer la promotion auprès du grand public, via les outils de communication des collectivités avec 
création d’une identité visuelle spécifique. 
 
Après chaque événement, un retour d’expérience des informations et de l’usage du site sera établi 
afin de garantir un processus d’amélioration continu. 

MODALITÉS DE 
MISE EN ŒUVRE 

Maîtrise d’ouvrage : CA Nîmes Métropole & Ville de Nîmes 
Suivi et pilotage : Groupe de travail technique spécifique 

PLAN DE 
 FINANCEMENT 

 

150 000 € HT 
MOA 

(CANM/VdN)) 
État Région  Département FEDER Autre 

% Participation 30 % 50 % 20 %    

ECHÉANCIER 

 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Opération        

Coût (€ HT) 50 000 75 000 75 000 75 000    

N°dossier        

INDICATEURS 
DE SUIVI 

ET RÉUSSITE 
 Création et mise en œuvre du site internet. 

 
  

AXE 2 
 

ACTION 2.1.3 

DEVELOPPEMENT D’UN SITE INTERNET DE TYPE « 
vigiESPADA » AVEC DECLENCHEMENT D’ALARMES 

HYDROMETEOROLOGIQUES PARAMETRABLES 

Sous réserve de validation 

technique et financière 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIFS 
 Développer un modèle de représentation prédictif des cours d’eau pour accompagner l’aide à la 

gestion de crise. 

TERRITOIRE Nîmes Métropole 

DESCRIPTIF 
DE L’ACTION 

L'objectif de cette action est d'engager une étude de modélisation semi-automatique (CARTINO-2D) en 
partenariat avec le CEREMA pour différents scénarios d’inondation afin de caractériser les enjeux 
impactés et étalonner les alarmes hydrométéorologiques.  
 
Ainsi, à partir de méthodes homogènes à grand rendement développées par le CEREMA, il sera possible 
de produire un atlas cartographique des aléas inondations pour différentes typologies de pluviométrie. 
Cet atlas, construit sur les cours d’eau de moins de 20km², permettra, après croisement avec les 
enjeux identifiés dans le cadre des études diagnostics préalables à l’élaboration du PAPI 3 Vistre, de 
caractériser des groupes de paramètres Intensité/Durée/Fréquence pluviographiques pour définir les 
seuils des alarmes hydrométéorologiques. 
 
Le travail collaboratif avec le CEREMA portera sur l’ensemble des cours d’eau du périmètre du PAPI 3 
Vistre avec une attention plus spécifique sur la fraction du territoire correspondant à la zone de 
couverture préliminaire du nouveau système de supervision et d’alerte local développé dans l’action 
2.1 
 
Le secteur urbain de Nîmes, fortement documenté en termes de cartographie des aléas inondation 
servira de secteur test pour caler les méthodologies semi-automatiques et caractériser les 
performances et limites des approches à grand rendement. 
Après cette phase d’étalonnage, les calculs seront lancés sur les autres secteurs et des comparaisons 
avec les études hydrauliques locales existantes seront effectuées. 
Les bases de données topographiques de l’IGN (LIDAR au pas d’1m disponible en 2021 sur le territoire 
et BDTOPO), la base de données hydrologique SHYREG et la base nationale des repères de crue seront 
mobilisées dans le cadre de cette action. 
 
Les atlas cartographiques ainsi produits pourront être inclus dans les interfaces de supervision du 
dispositif d’alerte local et du système ESPADA. Ils pourront également être valorisés lors de mises à 
jour des PCS des communes. 
 
S’agissant d’une convention d’étude et recherche avec le CEREMA, le montant financier de la fiche-
action correspond à une fraction du financement des activités du CEREMA. 

MODALITÉS DE 
MISE EN ŒUVRE 

Maîtrise d’ouvrage : CA Nîmes Métropole & Ville de Nîmes – Convention avec le CEREMA 
Suivi et pilotage : Groupe de travail technique spécifique 

PLAN DE 
 FINANCEMENT 

 

150 000 € HT 
MOA 

(CANM/VdN) 
État Région  Département FEDER Autre 

% Participation 30 % 50 % 20 %    

ECHÉANCIER 

 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Opération        

Coût (€ HT) 25 000 50 000 50 000 25 000    

N°dossier        

INDICATEURS 
DE SUIVI 

ET RÉUSSITE 

 Étude de modélisation réalisée avec le CEREMA. 
 Caractérisation des enjeux et étalonnage des alarmes hydrométéorologiques. 
 Implémentation sur la plateforme ESPADA. 

 
  

AXE 2 
 

ACTION 2.1.4 

MODELISATION SEMI-AUTOMATIQUE DES AFFLUENTS DU 
VISTRE ET DU RHONY EN COLLABORATION AVEC LE 

CEREMA 

Sous réserve de validation 

technique et financière 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIFS  Améliorer l’utilisation des outils de veille hydrométéorologique publics. 

TERRITOIRE Territoire du PAPI Vistre dans son intégralité.  

DESCRIPTIF 
DE L’ACTION 

Le territoire du Vistre est pourvu de différents outils de veille hydrométéorologique : APIC 
(Avertissement Pluies Intenses à l’échelle des Communes), Vigicrues Flash, services fournis par des 
prestataires privés, etc. 
 
Le diagnostic du territoire a notamment mis en exergue que les outils gratuits mis à disposition des 
communes étaient sous-utilisés : 
 56% des communes sont abonnées à APIC (soit 27 communes). 
 33% des communes sont abonnées à Vigicrues Flash (soit 16 communes). 

  
La multiplication de ces outils rend parfois leur utilisation complexe et nécessite des précisions sur 
leurs objectifs et leur utilisation.  
Par ailleurs, les difficultés de compréhension et d’appropriation des informations fournies par ces 
outils pour aider à la décision, les communes tendent à s’orienter vers des prestataires privés. 

  
 Afin d’améliorer l’appropriation de ces outils qui offrent une première information en temps réel au 

territoire, l’action a vocation à accompagner les communes du territoire dans l'utilisation de ces 
outils, via notamment des réunions et ateliers techniques, et d'aider les communes dans 
l'adhésion/inscription aux outils. 

 Au-delà de ces outils, cette action permettra, pour les communes couvertes, de former les 
gestionnaires de crise communaux à l’utilisation des systèmes de supervision et d’alerte locaux 
développés dans le cadre de l’action 2.1 ainsi qu’aux outils et informations de leurs abonnements à 
des services privés. 

  
 Cet accompagnement, entrepris par l’EPTB Vistre Vistrenque, sera réalisé en régie par l’un des 

animateurs de l’équipe projet du PAPI. 

MODALITÉS DE 
MISE EN ŒUVRE 

Maîtrise d’ouvrage : EPTB Vistre Vistrenque 
Suivi et pilotage : Groupe de travail spécifique 

PLAN DE 
 FINANCEMENT 

 

- MOA 
État 

(FPRNM) 
Région  Département FEDER Autre 

% Participation       

ECHÉANCIER 

 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Opération        

Coût (€ TTC) - - - - - - - 

N°dossier        

INDICATEURS 
DE SUIVI 

ET RÉUSSITE 
 Nombre de communes abonnées aux services APIC et Vigicrues Flash. 

 
  

AXE 2 
 

ACTION 2.2 

ACCOMPAGNEMENT DES COMMUNES ET EPCI-FP SUR 
L'UTILISATION DES OUTILS DE VEILLE 

HYDROMETEOROLOGIQUE 

Sous réserve de validation 

technique et financière 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIFS 
 Optimiser et fiabiliser la surveillance des ouvrages de protection contre les crues et inondations. 
 Améliorer la prévision des crues et des inondations. 

TERRITOIRE Communes d’Aubord et de Vauvert 

DESCRIPTIF 
DE L’ACTION 

Le système de surveillance des barrages et bassins écrêteurs situés sur les communes d’Aubord et de 
Vauvert ne donnant pas satisfaction selon son gestionnaire (CC Petite Camargue), l'action vise à 
équiper trois bassins d'un nouveau dispositif de surveillance et de suivi : 

 Bassin d’Aubord Nord. 

 Bassin d’Aubord Sud. 

 Bassin des Plaines (Vauvert). 
 
Cette action portée par la CC Petite Camargue sera externalisée. Elle comportera une phase d'étude 
ainsi que l'équipement des trois bassins dans une optique de refonte totale et une modernisation des 
dispositifs existants. 
 
Lors de la phase d’étude, le dispositif étudié pourra éventuellement s'appuyer sur l'infrastructure de 
communication radio déployée à l'échelle de Nîmes Métropole (convention à prévoir). 
 
Les coûts comprennent la réalisation d’une étude préalable puis, pour chaque site, l’installation d’un 
capteur de niveaux d’eau et la fourniture d’un superviseur pour le suivi en temps réel par le GEMAPIen. 
Il s’agit de la première démarche vers une gestion de crise opérationnelle incluant un outil de 
supervision et d’alerte local. 
Celui-ci pourra être, à terme, inclus dans un dispositif global à l’échelle du territoire du PAPI Vistre 
après validation et consolidation du dispositif développé dans le cadre du présent PAPI à une échelle 
intermédiaire (territoire de Nîmes Métropole inclus dans le bassin versant du Vistre). 

MODALITÉS DE 
MISE EN ŒUVRE 

Maîtrise d’ouvrage : Communauté de Communes Petite Camargue 
Suivi et pilotage : Groupe de travail spécifique 

PLAN DE 
 FINANCEMENT 

 

30 000 € HT MOA État Région  Département FEDER Autre 

% Participation  50 % 20 %    

ECHÉANCIER 

 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Opération        

Coût (€ HT)  30 000      

N°dossier        

INDICATEURS 
DE SUIVI 

ET RÉUSSITE 
 Équipement des 3 bassins par un dispositif fiable de surveillance et de suivi des niveaux d’eau. 

 
 

AXE 2 
 

ACTION 2.3 

DEPLOIEMENT D'UN SYSTEME DE SUIVI TEMPS REEL DES 
NIVEAUX D'EAU DES BARRAGES ET BASSINS ECRETEURS 

D’AUBORD ET DE VAUVERT 

Sous réserve de validation 

technique et financière 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIFS 
 Optimiser la prévision et le suivi des crues du Vistre. 
 Caler le modèle de prévision des crues du Vistre en temps réel. 
 Actualiser les courbes de tarage des stations. 

TERRITOIRE Cours d'eau du Vistre suivi réglementairement par le SPC Grand Delta 

DESCRIPTIF 
DE L’ACTION 

 
Le tronçon du Vistre, suivi règlementairement par le SPC, est doté d'un modèle de prévision des crues 
qui a été construit dans le cadre du premier PAPI sur le Vistre. Il vise à prévoir à pas de temps régulier 
les évolutions des débits et cotes à des stations de référence. 
 
Faute de données historiques suffisantes notamment sur les stations limnimétriques nouvellement 
implantées, le PAPI 2 Vistre prévoyait le calage du modèle basées sur des données récentes et réelles 
d’une crue notable du Vistre. En l’absence de crue significative du Vistre durant la mise en œuvre du 
PAPI 2 Vistre, l’action n’a pu être réalisée. Elle est, par conséquent, reportée dans ce PAPI. 
 
Identiquement a ce qui été prévu dans la fiche action 2-1 du PAPI 2 Vistre, l’action sera réalisée en 
régie par le SPC Grand Delta. Il s’avère toutefois complexe de limiter précisément cette action dans 
le temps sachant que le calage sera tributaire de la fréquence et de l'importance des prochaines crues 
du Vistre. 
 
Par ailleurs, la connaissance des débits nécessitant d’établir des courbes de tarage à chaque station, 
l’action prévoir de les affiner grâce aux nouvelles stations limnimétriques posées dans le cadre du PAPI 
2 Vistre (action 2-2) et de les valider au cours du temps grâce à des jaugeages réalisés lors des 
prochaines crues. 
 

 MODALITÉS DE 
MISE EN ŒUVRE 

Maîtrise d’ouvrage : SPC Grand Delta 
Suivi et pilotage : Groupe de travail spécifique 

PLAN DE 
 FINANCEMENT 

 

-  MOA État  Région  Département FEDER Autre 

% Participation       

ECHÉANCIER 

 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Opération        

Coût - - - - - - - 

N°dossier        

INDICATEURS 
DE SUIVI 

ET RÉUSSITE 

 Calage du modèle. 
 Actualisation des courbes de tarages. 
 Publication de prévisions avec affichage des incertitudes associées aux stations du Vistre sur 

Vigicrues. 

 

AXE 2 
 

ACTION 2.4 

CALAGE DU MODELE DE PREVISION DE CRUE DU VISTRE 

EN TEMPS REEL 

Sous réserve de validation 

technique et financière 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIFS 
 Améliorer la prévision des épisodes méditerranéens sur les petits bassins versants jaugés 

partiellement 
 Améliorer l'anticipation des épisodes de crue rapide. 

TERRITOIRE Ville de Nîmes + territoire de Nîmes Métropole inclus dans le bassin versant du Vistre 

DESCRIPTIF 
DE L’ACTION 

Le projet de recherche @crues vise à améliorer la capacité de prise en compte des données incertaines 
ou lacunaires par un réseau de neurones artificiel pour la prévision de l’aléa hydrométéorologique. A 
travers les dernières technologies d’intelligence artificielles, l’objectif est ainsi de développer des 
outils à même d’exploiter les nombreuses données hydrométéorologiques disponibles afin 
d’autocalibrer (Machine Learning) un modèle de représentation de phénomènes complexes et fournir 
une source d’informations en gestion d’évènement. 
 
Une thèse est en cours sur le sujet à l’IMT Mines Alès. Elle est financée par la région Occitanie. A 
terme, l’objectif est que cette technologie puisse être déployée de façon opérationnelle et 
généralisable simplement sur de multiples territoires, d’où la participation à ce projet d’un bureau 
d’études informatique reconnu dans le déploiement d’outils locaux de prévision des crues, et qui a 
participé au développement des outils de supervision d’ESPADA 2.0 (PAPI II Nîmes). Dans ce cadre de 
ce travail de recherche, le bassin versant du cadereau d’Alès est utilisé comme territoire test. La ville 
de Nîmes a fourni l’ensemble des données requises (études antérieures, topographie, chroniques 
capteurs) et apporte son expertise technique au projet. 
 
A la fin du projet, le modèle développé sur le cadereau d’Alès sera remis à la ville de Nîmes. Il est 
proposé d’intégrer cet outil à la plateforme ESPADA, afin qu’il soit exploitable en temps réel et puisse 
apporter une information complémentaire au modèle pluie-débit actuellement utilisé à échéance 
2023-2024. 
Sur la base du retour d’expérience concernant ce modèle sur le cadereau d’Alès, il pourra être 
envisagé le déploiement simple sur un autre bassin versant jaugé du territoire (un des objectifs du 
projet), soit sur un autre cadereau nîmois richement instrumentalisé, soit sur un autre bassin versant 
jaugé (potentiellement instrumentalisé dans le cadre de l’action 2.1.1) et disposant d’une chronique 
suffisamment représentative (2026-2028). 

ODALITÉS DE 
MISE EN ŒUVRE 

Maîtrise d’ouvrage : Ville de Nîmes & CA Nîmes Métropole (en fonction du bassin versant retenu) 
Suivi et pilotage : Groupe de travail technique spécifique 

PLAN DE 
 FINANCEMENT 

 

Pour mémoire MOA État Région  Département FEDER Autre 

% Participation 50 % 50 %     

ECHÉANCIER 

 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Opération        

Coût (€ HT) 50 000 40 000 40 000  40 000 40 000 40 000 

N°dossier        

INDICATEURS 
DE SUIVI 

ET RÉUSSITE 

 Mise en service opérationnel du modèle développé dans le projet @crues sur le cadereau d’Alès 
 Développement et mise en service opérationnel sur un second cours d’eau temporaire 

 

AXE 2 
 

ACTION 2.5

 

SUIVI DU PROJET DE RECHERCHE @CRUES 

Sous réserve de validation 

technique et financière 



 

 

 
 

 
 
 

OBJECTIFS 

 Doter la totalité des communes du territoire d'un PCS inondation actualisé. 
 Renforcer l’opérationnalité, la réactivité et la coordination des acteurs de la gestion de crise. 
 S’assurer de la cohérence des PCS ainsi que leur appropriation par les membres du dispositif 
 Améliorer les procédures de gestion de crise 

TERRITOIRE Territoire du PAPI Vistre dans son intégralité. 

DESCRIPTIF 
DE L’ACTION 

Les Plans Communaux de Sauvegarde (PCS) sont réalisés à l’initiative des communes. Ils ont été créés 
par la loi de modernisation de la sécurité civile (n°2004-811 du 13/08/2004) et ont été codifiés dans 
l’article L.731-3 du code de la sécurité intérieure. Ils sont obligatoires dans les communes couvertes 
par un PPRI, dans un délai de 2 ans après son approbation. La loi stipule également que le délai 
de révision ne doit pas excéder 5 ans. 
 
Par ailleurs, en vertu des instructions gouvernementales du 14 janvier 2015 (relative aux conditions de 
financement des PAPI) et du 29 juin 2017 (relative au dispositif de labellisation des programmes 
d’actions de prévention des inondations « PAPI 3 »), l'obtention de subventions au titre du FPRNM est 
notamment conditionnée au respect des obligations des communes en matière d'information 
préventive et de réalisation des Plans Communaux de Sauvegarde.  
 
Les investigations menées dans le cadre du diagnostic du territoire ont conclu au fait que : 
 45 des 47 communes du territoire ayant l’obligation d’avoir un PCS (volet inondation) en sont 

dotées. 
 40% des PCS du territoire sont « obsolètes » du fait qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une révision au 

cours des 5 dernières années. 
 Les PCS manquent d’opérationnalité et de cohérence d’une commune à l’autre. 
 
Fort de ces constats, la présente action doit permettre, sur la durée du PAPI 3 Vistre à : 
1. Créer les PCS sur les 2 communes qui en sont dépourvues et qui ont l’obligation d’en disposer un. 
2. Actualiser le PCS lorsque la date d’approbation et/ou de la dernière révision de ce dernier est 

supérieure à 5 ans. Cette phase comprend une phase d’audit du PCS en vue d’optimiser son 
opérationnalité et ainsi favoriser son appropriation par les membres du dispositif. 

3. Harmoniser et mettre en cohérence les PCS entre les communes ainsi que les différents dispositifs 
cadres (ORSEC…) et connexes (Plans Blanc et Bleu, Plan de Gestion des ouvrages hydrauliques, 
etc.). 

4. Organiser systématiquement une formation et mise en situation à la suite de l’actualisation de 
chaque PCS, en lien avec l’action 3-2. 

 
Les prestations, sous maîtrise d’ouvrage des communes, pourront être réalisées en régie ou par un 
prestataire extérieur. L’EPTB Vistre Vistrenque suivra la mise en œuvre de l’action et apportera un 
appui et une assistance technique pour aider les communes à répondre aux objectifs de l’action. 

 MODALITÉS DE 
MISE EN ŒUVRE 

Maîtrise d’ouvrage : Communes, avec l’appui technique de l’EPTB Vistre Vistrenque. 
Suivi et pilotage : COTECH et COPIL du PAPI + Conseil Municipal des communes 

PLAN DE 
 FINANCEMENT 

 

-  MOA État Région  Département FEDER Autre 

% Participation       

ECHÉANCIER 

 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Opération        

Coût (€ TTC)        

N°dossier        

INDICATEURS 
DE SUIVI 

ET RÉUSSITE 

 Nombre de PCS réalisés et/ou actualisés, et datant de moins de 5 ans d’ici la fin du PAPI. 
 Nombre de mises en situation réalisées. 

  

AXE 3 
 

ACTION 3.1 

ACTUALISATION ET HARMONISATION DU VOLET 
INONDATION DES PLANS COMMUNAUX DE SAUVEGARDE 

(PCS) 

Sous réserve de validation 

technique et financière 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIFS 

 Améliorer les procédures de gestion de crise (PCS). 
 Tester les dispositifs à différentes échelles et améliorer l’appropriation des dispositifs. 
 Fédérer l'ensemble des acteurs de la gestion de crise. 
 Vérifier la cohérence d’intervention avec les autres dispositifs de gestion de crise. 
 Améliorer la mise en sécurité des occupants des installations touristiques inondables. 

TERRITOIRE Territoire du PAPI Vistre dans son intégralité. 

DESCRIPTIF 
DE L’ACTION 

Seules 7 communes ont réalisé un exercice de simulation de crise inondation, par la mise en œuvre 
de leur PCS.  
 
En complément des formations et des mises en situation (individuelles) prévues dans le cadre de 
l’action 3-1, il importe d’aller plus loin dans la préparation à la gestion de crise en organisant des 
exercices à l'échelle communale et supra-communale afin :  
 De s’assurer de l’appropriation des PCS par les membres du dispositif, 
 De contrôler la bonne interaction entre les membres du PCS et les autres acteurs de gestion de 

crise, 
 De vérifier les cohérences d'intervention des communes à l'échelle d'un bassin versant ou d'un 

EPCI-FP, et proposer des dispositifs d'entraide communale (lien avec opération 3-3). 
 
Ces exercices seront priorisés sur les secteurs à enjeux et aboutiront à une mise à jour des PCS. Par 
ailleurs, cette action sera l'occasion de tester d'autres dispositifs que le PCS (PPMS, plans blancs, etc.).  
 
La réalisation de cette action comprend :  
 La consultation par l'EPTB Vistre Vistrenque des communes volontaires. 
 L’organisation, la préparation et l'animation de 30 exercices communaux et 4 exercices supra-

communaux (prestation externalisée). 
 La rédaction et la diffusion à tous les participants d'un débriefing à la suite de chaque exercice 

(prestation externalisée). 
 L’appui et l’accompagnement du SDIS 30, du SIDPC 30 et du Conseil Départemental du Gard 
 
La ville de Nîmes n'est pas intégrée dans le chiffrage de cette action puisqu’elle réalise ses exercices 
communaux en régie avec ses services experts. Elle sera toutefois rattachée aux exercices supra-
communaux et apportera son expertise au reste du territoire pour améliorer cette action.  
 
L’action vise également à réaliser un exercice dans chaque camping (6 identifiés dans le diagnostic) 
et aire de caravaning (2) situés en zone inondable. Cette action s’appuiera sur les travaux menés par 
la Mission Interrégionale Arc Méditerranéen (MIIAM) et fera intervenir les services de l’État (DDTM 30), 
le SDIS 30 ainsi que les communes concernées. 
 
Le montant de l’action comprend la réalisation de 30 exercices communaux et 1 exercice supra 
communal, y compris la production et la diffusion des débriefings. 

 MODALITÉS DE 
MISE EN ŒUVRE 

Maîtrise d’ouvrage : Communes, avec l’appui technique de l’EPTB Vistre Vistrenque. 
Suivi et pilotage : COTECH et COPIL du PAPI + Conseil Municipal des communes 

PLAN DE 
 FINANCEMENT 

 

125 000 € TTC MOA État Région  Département FEDER Autre 

% Participation       

ECHÉANCIER 

 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Opération        

Coût (€ TTC) 15 000 15 000 20 000 20 000 20 000 20 000 15 000 

N°dossier        

INDICATEURS 
DE SUIVI 

ET RÉUSSITE 
 Nombre d’exercices réalisés. 

AXE 3 
 

ACTION 3.2 

ANIMATION D'EXERCICES DE GESTION DE CRISE 
COMMUNAUX, SUPRACOMMUNAUX ET DES 

INSTALLATIONS TOURISTIQUES 

Sous réserve de validation 

technique et financière 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPTION 
DE  

L’OPERATION 

La Communauté de Communes Rhôny-Vistre-Vidourle a fait part de sa volonté de mener une action 
ayant vocation à définir, à encadrer et à coordonner le déploiement des moyens matériels en période 
de crise pour les communes de son territoire.  

 

Compte tenu de l'absence de dispositif équivalent sur le bassin versant, deux actions distinctes et 
complémentaires (3.3-1 et 3.3-2) seront conjointement menées en 3 temps :  

1. Réalisation d’une enquête menée par l'EPTB Vistre Vistrenque sur la gestion intercommunale de 
crise inondation permettant d’identifier les besoins et volontés de chacun des EPCI-FP en la 
matière, et recherche des bonnes pratiques (3.3-1). 

2. Pour la CCRVV, définition du dispositif de gestion de crise (notamment pour le déploiement de 
moyens matériels en période de crise sur son territoire) (3.3-2). 

3. Bilan et promotion du travail réalisé sur la CCRVV auprès des autres EPCI-FP du bassin versant  
(3.3-1). 

 

La réalisation de cette opération se décline en deux sous-actions interdépendantes : 

 3.3-1 : Encadrement de la démarche "gestion de crise intercommunale" sur le territoire du 
Vistre. 

 3.3-2 : Intégration des actions et moyens de gestion de crise de CCRVV dans les PCS 
communaux. 

  

 
  

AXE 3 
 

ACTION 3.3 

ACCOMPAGNEMENT A LA MISE EN PLACE DE 

DISPOSITIFS DE GESTION DE CRISE INTERCOMMUNAUX 

Sous réserve de validation 

technique et financière 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIFS 
 Initier une démarche de gestion de crise à l’échelle intercommunale 
 Définir, encadrer et coordonner le déploiement de moyens intercommunaux en période de crise 

TERRITOIRE Territoire du PAPI Vistre dans son intégralité. 

DESCRIPTIF 
DE L’ACTION 

 
La présente action, sous maîtrise d’ouvrage de l’EPTB Vistre Vistrenque, consiste à rencontrer les 
collectivités du territoire en vue de les sensibiliser et de les accompagner dans la mise en place d’une 
démarche intercommunale de gestion de crise. Une recherche des bonnes pratiques en matière de 
gestion intercommunale de crise sera menée par l’EPTB VV afin de proposer des solutions adaptées 
aux EPCI.  
 
Au terme de cette mission ainsi que de l’action 3.3-2, l’action permettra de dresser et diffuser un 
bilan des travaux réalisés par les deux maîtres d’ouvrages.  
 
Ces missions seront réalisées en régie. 

MODALITÉS DE 
MISE EN ŒUVRE 

Maîtrise d’ouvrage : EPTB Vistre Vistrenque. 
Suivi et pilotage : COTECH et COPIL du PAPI 

PLAN DE 
 FINANCEMENT 

 

-  MOA État Région  Département FEDER Autre 

% Participation       

ECHÉANCIER 

 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Opération        

Coût (€ TTC)        

N°dossier        

INDICATEURS 
DE SUIVI 

ET RÉUSSITE 

 Nombre d’EPCI-FP souhaitant mettre en œuvre un dispositif de gestion de crise intercommunal. 
 Nombre de collectivités destinataires de l’étude et du bilan. 

 
  

AXE 3 
 

ACTION 3.3.1 

ENCADREMENT DE LA DEMARCHE "GESTION DE CRISE 

INTERCOMMUNALE" SUR LE TERRITOIRE DU VISTRE 

Sous réserve de validation 

technique et financière 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIFS 
 Optimiser les procédures de gestion de crise territoriales et fédérer les acteurs. 
 Définir, réaliser et s’approprier une coopération intercommunale de gestion de crise sur le 

territoire de la CCRVV. 

TERRITOIRE Territoire de la Communauté de Communes Rhôny Vistre Vidourle (CCRVV). 

DESCRIPTIF 
DE L’ACTION 

La présente action, sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté de Communes Rhôny Vistre Vidourle, 
consiste à définir, à structurer et à formaliser une organisation territoriale en matière de gestion de 
crise avec l’ensemble de ses communes membres : Aigues-vives, Aubais, Boissières, Codognan, 
Gallargues le Montueux, Mus, Nages et Solorgues, Uchaud, Vergèze et Vestric et Candiac. 
 
Cette organisation portera notamment sur la coordination des acteurs ainsi que la mutualisation et le 
déploiement des moyens matériels appartenant à la CCRVV en période de crise. 
 
Les dispositions de la CCRVV feront l’objet d’une information spécifique adressée aux communes afin 
qu’elles puissent les intégrer dans leur PCS. 
 
L’EPTB Vistre Vistrenque suivra la mise en œuvre de l’action et apportera un appui aux acteurs 
concernés pour répondre aux objectifs de l’action. 
 
Le coût de l’action correspond à l’externalisation d’un audit de la gestion de crise à l’échelle de la 
CCRVV (PCS + besoins de l’EPCI) et d’un accompagnement sur l’organisation intercommunale sur les 
aspects moyens matériels. 

MODALITÉS DE 
MISE EN ŒUVRE 

Maîtrise d’ouvrage : CC Rhôny Vistre Vidourle (CCRVV) 
Suivi et pilotage : COTECH et COPIL du PAPI + Conseil Communautaire de la CCRVV 

PLAN DE 
 FINANCEMENT 

 

25 000 € TTC MOA État Région  Département FEDER Autre 

% Participation     60 %  

ECHÉANCIER 

 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Opération        

Coût (€ TTC)  25 000 25 000     

N°dossier        

INDICATEURS 
DE SUIVI 

ET RÉUSSITE 
 Organisation de crise mise en place sur le territoire de la CC Rhôny Vistre Vidourle. 

 
  

AXE 3 
 

ACTION 3.3.2 

INTEGRATION DES ACTIONS ET MOYENS DE GESTION DE 

CRISE DE LA CCRVV DANS LES PCS COMMUNAUX 

Sous réserve de validation 

technique et financière 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPTION 
DE  

L’OPERATION 

Les investigations et entretiens menés durant le processus d’élaboration du PAPI ont révélé que :  

 La commune de Saint-Gilles a formulé le souhait d’acquérir un Système d'Information et d'Alerte 
de la Population (SAIP) communale. 

 Les communes d’Aubord et de Nîmes, situées sur le territoire de la CA Nîmes Métropole, ont leur 
propre dispositif d'alerte en masse (Aubord et Nîmes). 

 2 EPCI-FP mettent à disposition de leurs communes membres un outil d'information des 
populations. 

 

Au-delà du besoin ponctuel formulé par la commune de Saint Gilles, mais aussi en raison d’un manque 
global d'information quant aux dispositifs d'alerte communaux mis en oeuvre dans les communes du 
bassin versant, l’EPTB Vistre Vistrenque souhaite mener une réflexion quant à l’opportunité de recourir 
à ces types d’outils et de les mutualiser à l’échelle des EPCI-FP ou du bassin-versant. Cette réflexion 
est d’autant plus importante que ces dispositifs sont intéressants à déployer sur le territoire compte 
tenu du volume important d'enjeux impactés et de la cinétique rapide des crues. 

 

Pour ce faire, deux actions distinctes et complémentaires (3.4-1 et 3.4-2) seront conjointement 
menées en trois temps : 

1. Recensement des dispositifs d'alerte existants dans chaque commune, identification des besoins, 
des pratiques, analyse des dispositifs en place (3-4-1). 

2. Sur la base de cet état de l'art, sensibilisation des communes sur les dispositifs d'alerte en masse 
(3-4-1). 

3. Acquisition d'un système d'appel en masse pour les communes intéressées, avec une priorité 
donnée à la commune de Saint-Gilles (3-4-2). 

 

La réalisation de cette opération se décline en deux sous-actions interdépendantes : 

 3.4-1 : Identification des besoins du territoire en matière de dispositif d'alerte des 
populations. 

 3.4-2 : Acquisition de systèmes d'appel en masse. 

  

 
  

AXE 3 
 

ACTION 3.4 

ANIMATION ET CONSEIL AUPRES DES COMMUNES POUR 
LA MISE EN PLACE DE DISPOSITIFS EFFICACES D'ALERTE 
DES POPULATIONS 

Sous réserve de validation 

technique et financière 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIFS 

 Mener une réflexion visant à accompagner et à sensibiliser les communes dans l’amélioration de 
l’alerte des populations en période de crise. 

 Identifier les bonnes pratiques et proposer des outils adaptés aux communes. 
 Fédérer les acteurs du territoire dans le domaine de l’alerte des populations. 

TERRITOIRE Territoire du PAPI Vistre dans son intégralité. 

DESCRIPTIF 
DE L’ACTION 

La présente action, sous maîtrise d’ouvrage de l’EPTB Vistre Vistrenque, consiste à mener en régie 
une démarche comprenant : 

 Le recensement des dispositifs d'alerte existants dans chaque commune du bassin versant. 

 L’identification des besoins et l’analyse des pratiques communales en matière d’alerte des 
populations, et des dispositifs en place. 

 L’identification des bonnes pratiques et proposition d'outils adaptés aux communes. 

Une fois achevée, les résultats de cette démarche seront portés à la connaissance des élus locaux afin 
de les sensibiliser à l’intérêt de recourir à ce type d’outil mais aussi de leur communiquer les modalités 
pratiques pour s’en doter à l’échelle communale, supra-communale ou intercommunale (EPCI-FP). 

Cette action, sous maîtrise d’ouvrage de l’EPTB Vistre Vistrenque, sera réalisée en régie et associera 
notamment les communes et les EPCI-FP. Ces derniers feront notamment part de leur retour 
d'expérience dans le cadre de l'analyse préalable des besoins. 

MODALITÉS DE 
MISE EN ŒUVRE 

Maîtrise d’ouvrage : EPTB Vistre Vistrenque. 
Suivi et pilotage : COTECH et COPIL du PAPI 

PLAN DE 
 FINANCEMENT 

 

-  MOA État Région  Département FEDER Autre 

% Participation       

ECHÉANCIER 

 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Opération        

Coût (€ TTC)        

N°dossier        

INDICATEURS 
DE SUIVI 

ET RÉUSSITE 
 Enquête menée auprès des communes sur les dispositifs d’alerte utilisés et leurs besoins. 

 
  

AXE 3 
 

ACTION 3.4.1 

IDENTIFICATION DES BESOINS DU TERRITOIRE EN 

MATIERE DE DISPOSITIF D'ALERTE DES POPULATIONS 

Sous réserve de validation 

technique et financière 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIFS 
 Équiper 8 communes du territoire d’un dispositif d’appel en masse 
 Améliorer l’alerte des populations en période de crise 

TERRITOIRE 8 communes du bassin versant du Vistre. 

DESCRIPTIF 
DE L’ACTION 

En lien avec les actions 3.1 et 3.4-1, cette action sous maîtrise d’ouvrage communale vise à équiper 8 
communes du territoire, dont celle de Saint-Gilles qui en avait expressément fait la demande, d’un 
dispositif d’alerte en masse adaptés à leurs besoins et aux attentes des élus locaux. 
 
Le coût affiché comprend la mise en place d’un système d’appel en masse pour huit communes. 
Chaque dispositif comprendra un module cartographique permettant de circonscrire une zone à alerter 
et d’assurer un suivi efficace des personnes alertées. Une formation à l’outil est également comprise 
dans ce montant. 

MODALITÉS DE 
MISE EN ŒUVRE 

Maîtrise d’ouvrage : Communes 
Suivi et pilotage : Conseil municipal + COTECH et COPIL du PAPI 

PLAN DE 
 FINANCEMENT 

 

30 000 € TTC MOA État Région  Département FEDER Autre 

% Participation     60 %  

ECHÉANCIER 

 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Opération        

Coût (€ TTC)   6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 

N°dossier        

INDICATEURS 
DE SUIVI 

ET RÉUSSITE 
 Nombre de communes équipées par un dispositif d’appel en masse 

 
  

AXE 3 
 

ACTION 3.4.2 

ACQUISITION DE SYSTEMES D'APPEL EN MASSE 

Sous réserve de validation 

technique et financière 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIFS 
 Renforcer les capacités locales de gestion de crise. 
 Promouvoir la mobilisation “citoyenne” dans le domaine de la gestion de crise. 
 Favoriser la diffusion de la conscience du risque. 

TERRITOIRE Territoire du PAPI Vistre dans son intégralité. 

DESCRIPTIF 
DE L’ACTION 

Instaurée à l'initiative des communes (par délibération du conseil municipal), la Réserve Communale 
de Sécurité Civile (RCSC) est un outil de mobilisation civique, créée par la loi de modernisation de la 
sécurité civile (n°2004-811 du 13/08/2004). 
 
Constituée de citoyens volontaires et bénévoles, elle apporte son concours à l’équipe municipale en 
participant au soutien et à l’assistance des populations quel que soit le type de crise (catastrophe 
naturelle, incident technologique ou encore crise sanitaire). 
 
Les investigations menées dans le cadre du diagnostic du territoire indiquent que c’est sans doute par 
méconnaissance que seules 7 communes du territoire ont créé une RCSC. 
 
Dans ce contexte, la présente action vise à promouvoir et à créer des réserves communales dans les 
communes qui n'en sont pas équipées en lien, avec les POGO (action 2-4) et les PCS (action 3.1).  
Concrètement, l’action vise à : 

1. Informer et à sensibiliser les équipes municipales à l'intérêt de s'engager dans une démarche de 
création d'une RCSC. 

2. Assister les communes volontaires à créer leur RCSC (par Assistance à Maîtrise d'Ouvrage). Cela 
comprend notamment un appui pour : 

 Définir les missions de la RCSC. 
 Rédiger le règlement intérieur. 
 Recruter et former les bénévoles (relais locaux ou "de quartiers", etc.). 
 Actualiser le PCS à la suite de la création de la RCSC. 

3. Tester le bon fonctionnement des RCSC (quelles soient existantes ou nouvellement créées). Cette 
étape pourra entrer dans le cadre de l’action 3-2 dédiée aux exercices de crise. 

 
La finalité de cette action, dont la réussite est fonction du niveau d’implication des communes, est 
d’atteindre 50% des communes du territoire dotées d’une RCSC d’ici 2028 (soit entre 20 et 25 
communes). 
 
L’animation de cette action, sous maîtrise d’ouvrage de l’EPTB Vistre Vistrenque, sera réalisée en 
régie et en parallèle des actions 3-1 et 3-2. 

 MODALITÉS DE 
MISE EN ŒUVRE 

Maîtrise d’ouvrage : EPTB Vistre Vistrenque 
Suivi et pilotage : COTECH et COPIL du PAPI + Conseil Municipal des communes 

PLAN DE 
 FINANCEMENT 

 

-  MOA État Région  Département FEDER Autre 

% Participation 100 %      

ECHÉANCIER 

 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Opération        

Coût (€ TTC)        

N°dossier        

INDICATEURS 
DE SUIVI 

ET RÉUSSITE 

 Nombre de communes équipées d’une RCSC d’ici la fin du PAPI. 
 Nombre de communes ayant testé leur RCSC dans le cadre d’un exercice de crise. 

 
  

AXE 3 
 

ACTION 3.5 

ASSISTANCE DES COMMUNES POUR LA PROMOTION ET 
LA CREATION DE RESERVES COMMUNALES DE 

SECURITE CIVILE 

Sous réserve de validation 

technique et financière 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIFS 

 Organiser la collecte et la centralisation des données post-crue produites par les différents acteurs 
de gestion de crise.  

 Former toutes les communes à la conduite de RETEX et de relevés post-crue. 
 Engager rapidement les travaux urgents post-crue.  

TERRITOIRE Territoire du PAPI Vistre dans son intégralité. 

DESCRIPTIF 
DE L’ACTION 

Engager une démarche "REX inondation" a pour objectif d'améliorer la politique de prévention et de 
gestion des inondations, d’optimiser les dispositifs et outils de gestion de crise ou encore de produire 
une trace durable pour la mémoire collective. Globalement, la démarche "RETEX inondation" répond 
à quatre types de besoins, qui ont la plupart du temps une déclinaison locale (utilité pour le territoire 
touché) et une déclinaison nationale (utilité pour tous les autres territoires) : 
 Produire de l’information. 
 Acquérir de nouvelles données. 
 Améliorer la connaissance des risques. 
 Optimiser les dispositifs de gestion de crise. 
 
En l’absence de démarche identifiée sur le territoire pour organiser et partager des retours 
d'expérience post-crue, cette action portée par l’EPTB Vistre Vistrenque s'attache à mettre en place 
les modalités techniques visant à mener harmonieusement et systématiquement des RETEX après 
chaque évènement dommageable. Elle a notamment vocation à : 
 Acquérir, centraliser et partager des données (photos, témoignes, PHE, emprise de la zone 

inondable, identification des dommages, etc.). 
 Définir une procédure-type d’engagement et d’élaboration de RETEX en y associant les principaux 

acteurs du territoire (communes, EPCI, services de l’État). 
 Former les agents communaux, ainsi que les membres des RCSC lorsqu’elles existent, aux relevés 

post-crue (repérer les désordres/dysfonctionnements, les PHE, etc.). 
 
Cette action, réalisée en régie, prendra exemple sur la démarche menée en région PACA par l’Agence 
Régionale Pour l’Environnement (ARPE) et la DREAL sur le recensement des désordres post-crue et des 
laisses de crue et la constitution de réseaux de volontaires. 
 
Le montant de l’opération représente l’acquisition de moyens matériels nécessaires pour la formation 
des agents communaux aux relevés post-crue (fiches relevés de terrain, mallette du matériel de relevé 
de terrain (télémètre, mire, crayon, bombe de marquage, etc.). 

 MODALITÉS DE 
MISE EN ŒUVRE 

Maîtrise d’ouvrage : EPTB Vistre Vistrenque 
Suivi et pilotage : COTECH et COPIL du PAPI 

PLAN DE 
 FINANCEMENT 

 

15 000 € TTC MOA État Région  Département FEDER Autre 

% Participation       

ECHÉANCIER 

 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Opération        

Coût (€ TTC) 600 2 400 7 500 2 400 2 400 7 500 2 400 

N°dossier        

INDICATEURS 
DE SUIVI 

ET RÉUSSITE 
 Nombre d’agents communaux/membres de RCSC formés aux RETEX. 

 

AXE 3 
 

ACTION 3.6 

APPUI AUX ACTEURS DU TERRITOIRE POUR LA 
REALISATION ET LE PARTAGE DE RETOURS 

D'EXPERIENCE POST-CRUE 

Sous réserve de validation 

technique et financière 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIFS 
 Doter les gestionnaires d'ouvrages de protection classés d'un POGO en période de crue. 
 Définir les consignes de surveillance et d’exploitation de chaque ouvrage classé (systèmes 

d’endiguement ou barrages) en période de crue. 

TERRITOIRE Communautés de Communes Rhôny Vistre Vidourle, Petite Camargue et Terre de Camargue 

DESCRIPTIF 
DE L’ACTION 

Conformément à l'alinéa 2 de l'article R.214-122 du Code de l’Environnement, "Le propriétaire ou 

l'exploitant de tout barrage ou le gestionnaire « de digues organisées en » système d'endiguement « au sens de 
l'article R.562-13 » établit, ou fait établir, [...] un document décrivant l'organisation mise en place pour assurer 
l'exploitation « du barrage ou la gestion du système d'endiguement », son entretien et sa surveillance en toutes 
circonstances, notamment les vérifications et visites techniques approfondies, le dispositif d'auscultation, les 
moyens d'information et d'alerte de la survenance de crues et de tempêtes conformes aux prescriptions fixées par 
l'arrêté préfectoral autorisant l'ouvrage et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires". 
 

Construit en cohérence directe avec les PCS concernés, le POGO a vocation à définir les consignes de 
surveillance et d’exploitation de chaque ouvrage classé, en période de crue. Pour s’assurer de leur 
mise en application, il : 

 Instaure la création d'une entité capable d'intervenir en toutes circonstances et en tout temps 
(365j/an, 7j/7 et 24h/24) : la Cellule de Veille des Digues (CVD), elle-même assurant la 
communication avec les acteurs de la gestion de crise notamment en cas de danger imminent. 

 Définit les modalités opérationnelles de mise en œuvre de cette CVD. Celles-ci contiennent 
notamment l’ensemble des informations (consignes, plan d’intervention gradué, etc.) et outils 
opérationnels (fiches pratiques, fiches de terrain, annuaire de crise, etc.) permettant au 
GEMAPIen d’appliquer, de manière précise, efficace, proportionnée et graduée, les consignes de 
surveillance en crue de chacun de ses ouvrages de protection (digues, barrages et bassins de 
rétention), l'identification des désordres et risques de danger imminent. 

 Intègre une vigilance météorologique et hydrologique régulière sur la base des informations émises 
par Météo France, le SPC ou toutes autres sources d’informations fiables et dispose d'informations 
complémentaires au réseau de mesures existant, en temps réel, sur l'évolution du débit des cours 
d'eau en temps de crue. 

 Enrichit le retour d'expérience des crues observées. 
 

L’action sera portée par l'EPTB Vistre Vistrenque en tant qu’appui technique aux EPCI compétents.  
La prestation sera externalisée et comprendra deux éléments de mission à savoir : la création des 3 
POGO suivie d’une phase de test (exercice). Ces éléments seront élaborés en cohérence avec les 
actions des axes 6 et 7 sur la définition des systèmes d’endiguement et aménagements hydrauliques. 

MODALITÉS DE 
MISE EN ŒUVRE 

Maîtrise d’ouvrage : EPTB Vistre Vistrenque 
Suivi et pilotage : Groupe de travail spécifique 

PLAN DE 
 FINANCEMENT 

 

55 000 € TTC MOA État Région  Département FEDER Autre 

% Participation  50 % 20 %    

ECHÉANCIER 

 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Opération        

Coût (€ TTC) 18 500 18 500 18 000     

N°dossier        

INDICATEURS 
DE SUIVI 

ET RÉUSSITE 
 Réalisation et test d’un POGO sur chacun des 3 EPCI-FP concernés (CCRVV, CCPT et CCTC). 

 

CREATION D'UN PLAN OPERATIONNEL DE GESTION DES 

OUVRAGES CLASSES (POGO) EN PERIODE DE CRUE 

AXE 3 
 

ACTION 3.7 

Sous réserve de validation 

technique et financière 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPTION 
DE  

L’OPERATION 

Lors d'une inondation majeure, d'importantes quantités de déchets sont produites et charriées par les 
eaux de crue. Outre la problématique des embâcles qu’ils sont susceptibles d’occasionner, leur 
dispersion et leur accumulation à la fin de l’événement tend à perturber la vie locale ainsi qu’à 
impacter l'activité économique et l’environnement d’un territoire, notamment les parties situées en 
aval. 

Ces déchets, produits et transportés durant les inondations, s'ils ne sont pas rapidement collectés, 
entreposés et/ou traités dans de bonnes conditions, peuvent entraîner des risques sanitaires et 
environnementaux majeurs. 

Les investigations menées dans le cadre du diagnostic approfondi du territoire ont montré que 9 
déchetteries sont en zone d’aléa moyen (ou événement de référence) et qu’aucune collectivité 
n’est équipée d’un dispositif permettant de prévenir et de gérer des déchets à la suite d’une crue. 

Face à la problématique de la gestion des déchets post-crue, la solution consiste à réaliser un Plan de 
Gestion des Déchets (PGD) qui organise et structure la collecte, l'entreposage et le traitement des 
déchets dans des conditions ne portant pas atteintes à la santé humaine, à l’activité économique, ni 
à l'environnement. 

La question de la gestion des déchets post-crue étant récurrente en aval du bassin versant du Vistre, 
un EPCI-FP situé dans la basse plaine, souhaite se doter d’un PGD. En effet, à la suite de chaque crue 
ou inondation frappant le bassin versant, ce territoire vaste et plat (Petite Camargue) finit par recevoir 
des déchets de toutes natures provenant des parties médianes et amont du bassin versant.  

Préalablement à la réalisation d’un PGD sur cet EPCI-FP, l’EPTB Vistre Vistrenque animera une 
démarche de sensibilisation auprès des autres EPCI-FP du territoire sur la gestion des déchets post-
crue et la promotion de ce type de plan. 

Dans ce contexte, la réalisation de cette opération se décline en deux sous-actions :  

 3-8-1 Animation et promotion des bonnes pratiques en matière de gestion des déchets post-
crise. 

 3-8-2 Mise en oeuvre d'un Plan de Gestion de Déchets (PGD) post-crise. 

  

ÉLABORATION DE PLANS DE GESTION DE DECHETS (PGD) 

POST CRISE 

AXE 3 
 

ACTION 3.8 

Sous réserve de validation 

technique et financière 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIFS 
 Sensibiliser les acteurs du territoire à la problématique de gestion des déchets post-crue 
 Promouvoir la réalisation d’un Plan de Gestion des Déchets 

TERRITOIRE Territoire du PAPI Vistre dans son intégralité 

DESCRIPTIF 
DE L’ACTION 

Cette action vise à informer les collectivités du territoire, et notamment les EPCI-FP, à la prise en 
compte de la problématique des déchets dans leur dispositif de prévention des inondations et de 
gestion de crise. 

La présente action doit permettre aux intercommunalités de prendre conscience de la problématique 
et de la concrétiser par la réalisation d’un Plan de Gestion des Déchets. 

Cette action, sous maîtrise d’ouvrage de l’EPTB Vistre Vistrenque, sera réalisée en régie via l’équipe 
projet du PAPI. 
 

MODALITÉS DE 
MISE EN ŒUVRE 

Maîtrise d’ouvrage : EPTB Vistre Vistrenque 
Suivi et pilotage : COTECH et COPIL du PAPI 

PLAN DE 
 FINANCEMENT 

 

- MOA Etat Région  Département FEDER Autre 

% Participation       

ECHÉANCIER 

 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Opération        

Coût (€ TTC)        

N°dossier        

INDICATEURS 
DE SUIVI 

ET RÉUSSITE 

 Nombre de collectivités sensibilisées 
 Nombre de collectivités ayant réalisées un PGD (lien avec action 3.8-2) 

ACTION 3.8.1 

ANIMATION ET PROMOTION DES BONNES PRATIQUES EN 

MATIERE DE GESTION DES DECHETS POST-CRISE 

AXE 3 
 

Sous réserve de validation 

technique et financière 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIFS 
 Réaliser un Plan de Gestion des Déchets  
 Sensibiliser les acteurs du territoire à la problématique de gestion des déchets post-crue 
 Prendre en compte de l'impact sanitaire et environnemental dans le processus de gestion de crise 

TERRITOIRE Communauté de Communes Terre de Camargue 

DESCRIPTIF 
DE L’ACTION 

A la demande de l’EPCI-FP, cette action vise à réaliser un Plan de Gestion des Déchets post-crise sur 
l’ensemble de son territoire. Il contiendra notamment les modalités permettant d’organiser la 
collecte, l'entreposage et le traitement des déchets. 

L’action, sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté de Commune, sera externalisée et conduite avec 
l’appui de l’EPTB Vistre Vistrenque. 
 

MODALITÉS DE 
MISE EN ŒUVRE 

Maîtrise d’ouvrage : Communauté de Communes Terre de Camargue 
Suivi et pilotage : COTECH et COPIL du PAPI 

PLAN DE 
 FINANCEMENT 

 

60 000 € TTC MOA 
Etat 

(FPRNM) 
Région  Département FEDER Autre 

% Participation       

ECHÉANCIER 

 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Opération        

Coût (€ TTC)     30 000 30 000  

N°dossier        

INDICATEURS 
DE SUIVI 

ET RÉUSSITE 
 Approbation et appropriation du PGD 

 
 

ACTION 3.8.2 

MISE EN OEUVRE D'UN PLAN DE GESTION DE DECHETS 

(PGD) POST-CRISE 

AXE 3 
 

Sous réserve de validation 

technique et financière 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIFS 
 Disposer d'une connaissance fine de la vulnérabilité du réseau routier à l'échelle du bassin versant. 
 Mobiliser, fédérer et impliquer les acteurs et gestionnaires du réseau routier, et notamment ceux 

intervenant dans les domaines de la gestion de crise et de la résilience. 

TERRITOIRE Territoire du PAPI Vistre dans son intégralité. 

DESCRIPTIF 
DE L’ACTION 

Le bassin versant du Vistre est un secteur stratégique où se croisent et se combinent de nombreux axes 
en direction de la Région PACA, Auvergne Rhône Alpes ainsi que la partie occidentale de la Région 
Occitanie (Autoroutes A54 et A9, RN 113 reliant Marseille à Bordeaux, RN 86 reliant Lyon à Beaucaire, 
etc.). 

Les investigations menées dans le cadre du diagnostic approfondi du territoire ont permis d’estimer le 
linéaire routier situé dans l’emprise d’un aléa moyen (ou événement de référence), soit 435 km (ce 
qui correspond à la distance- Nîmes-Dijon via l’autoroute A7) dont plus de 50% concerne des routes 
départementales. Ces résultats sont à relativiser du fait que, à défaut de disposer de données fines et 
précises concernant la côte altimétrique des routes, il n’a pas été possible de faire le distingo entre 
les routes calées au niveau du terrain naturel et celles surélevées. 

Or, la connaissance de l'exposition du réseau routier aux inondations est une donnée importante pour 
les gestionnaires ainsi que les acteurs de la gestion de crise. En cas de crue, il importe de connaitre 
les secteurs potentiels isolés, de fermer des tronçons routiers dangereux (passages à gués, points bas, 
etc.) ou encore de mettre en place des déviations. 

Dans ce contexte, il importe d’engager une action, sous la forme d’une étude ayant vocation à : 

 affiner les données du diagnostic en dressant un inventaire fin et précis du réseau routier 
départemental.  

 évaluer la vulnérabilité du réseau routier exposé au risque d'inondation. 

 identifier les portions du réseau régulièrement coupées et dangereuses pour automobilistes 

 proposer des mesures visant à les sécuriser en période de crue et notamment d'établir et de 
partager un plan de gestion de la circulation des routes en période de crue 

Cette action, sous maîtrise d’ouvrage du Conseil Départemental du Gard, sera externalisée et conduite 
avec le concours du SDIS 30.  

Enfin, le montant de l’action prévoit l'équipement de 10 tronçons routiers (passage à gué, etc.) qui 
auront été identifiés comme les plus problématiques/dangereux à l’issue de l’étude. Cet équipement 
se traduit notamment par barrières fixes ou amovibles (2 panneaux par tronçons) et des panneaux à 
message variable. 

MODALITÉS DE 
MISE EN ŒUVRE 

Maîtrise d’ouvrage : Conseil Départemental du Gard 
Suivi et pilotage : COTECH et COPIL du PAPI 

PLAN DE 
 FINANCEMENT 

 

150 000 € HT MOA Etat Région  Département FEDER Autre 

% Participation       

ECHÉANCIER 

 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Opération        

Coût (€ HT)  30 000 30 000 30 000 30 000 30 000  

N°dossier        

INDICATEURS 
DE SUIVI 

ET RÉUSSITE 

 Nombre de tronçons routiers problématiques/dangereux 
 Nombre de tronçons routiers équipés de panneaux d’information lumineux 

 
 

REDUCTION DE LA VULNERABILITE DU RESEAU ROUTIER 
DEPARTEMENTAL : ETAT DES LIEUX ET MESURES DE 

REDUCTION DU RISQUE 

AXE 3 
 

ACTION 3.9 

Sous réserve de validation 

technique et financière 



 

 

 

 


