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L’évènement déclencheur
La catastrophe du 3 octobre 2015 
- 4ème catastrophe naturelle au plan national
- 20 décès, dont 13 sur le territoire de la CAPL
- 550 à 650 M€ de dégâts assurables
- 100 M€ de dégâts non assurables pour les collectivités, dont 85 sur la CAPL
Des vitesses très rapides dans des vallons encaissés auxquelles se sont ajoutés des

effets de vague, avec des voiries couvertes de plus de 60 cm d’eau à Cannes

HAMEAU DE CARIMAI – LE CANNET
ENTRE 1,5 ET 2,2 M D’EAU
36 LOGEMENTS FERMÉS

CANNES CENTRE VILLE
AVENUE DU CAMP LONG



Les crues historiques

Principaux événements Vallons cannois

8 octobre 1947 la Frayère près de 90 mm de précipitation en 3heures 

29 septembre 1966 précipitations jusqu’à 106 mm en 5 heures, 
débordement de la Foux et de la Frayère

5 octobre 1993 vallon de la Foux : 47 mm de pluie enregistrés en 30mn 

15 septembre 2009 vallon de la Foux avec une pluie enregistrée de 73 mm 
en 2 heures à l’aéroport

3 octobre 2015 175 mm en 2 heures à Cannes et ses conséquences 
catastrophiques 

Principaux événements Sur la Siagne et le Béal 

10 janvier 1996 période de retour cinquentenale

5 et 6 novembre 2011 période de retour cinquentennale

59 arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982



Un territoire exposé aux inondations
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Crue du 10 janvier 1996



Un territoire exposé aux inondations

Crue du 15 septembre 2009
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Crue de novembre 2011

Un territoire exposé aux inondations
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Un territoire exposé aux inondations
Nuit du 3 octobre 2015
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Un territoire exposé aux inondations

Matin du 4 octobre 2015
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Crue du 3 octobre 2015

Un territoire exposé aux inondations



• Territoire très urbanisé : 
bassin de risque

• plus de 30 cours d’eau et 
vallons artificialisés à l’aval 
(258 km)

• exposition à des aléas 
multiples : débordement de 
cours d’eau, ruissellement, 
(phénomènes très rapides), 
submersion marine…

• Gestion morcelée par 
bassin versant

Une vulnérabilité spécifique du territoire



La CAPL : bassin de vie et territoire 
à enjeux économiques majeurs

5 communes qui accueillent une population de 165 000 habitants, sur un
territoire de renommée internationale liée au patrimoine culturel du
festival de Cannes,
avec une population multipliée par 2 en période touristique.



Le périmètre du PAPI d’intention, territoire de gestion de la CAPL, recouvre :
-tous les petits cours d’eau et vallons entièrement à l’intérieur du territoire, dont le
secteur majoritairement artificialisé des vallons de Cannes - Le Cannet, et le cours d’eau
de la Frayère
-la partie incluse des 3 grands bassins versants dont la totalité dépasse largement le
périmètre : Siagne, Riou et Brague

Un bassin de vie réunissant de nombreux 
bassins versant au fonctionnement 
hydraulique complexe 



des vallons difficiles à entretenir  
multiples petits bassins versants pentus et urbanisés

Morcellement des bassins versant : 
juxtaposition d’une trentaine de cours d’eau 
permanents ou intermédiaires et de vallons,
forte artificialisation avec de nombreux points 
durs (70 % des vallons cannois couverts),
65% du linéaire en propriété privée à Cannes

CANNES CENTRE – VALLON DE LA FOUX



26% de la population exposée 
(42 856 habitants)



Une population qui double en été et 
lors des manifestations

Représentation du nombre de visiteur au cours de l’année 

2016 sur la Côte d’Azur. (Source : Touriscope) 



8000 bâtiments en Zone Inondable 
soit plus de 2 millions de m2
Plus de 8000 bâtiments en zone inondable, soit environ 20%, représentant 
43 % en surface avec :
61% bâtiments industriels, 19% habitat privé, 22% bâtiments 
remarquables 



La moitié des campings et établissements 
sensibles et un quart des bâtiments de 
gestion de crise sont en Zone Inondable

  
AZI 

Ratio sur le 
total de la 

zone 

Campings 7 58% 

Etablissements sensibles (écoles, santé) 51 43% 

Bâtiments de gestion de crise 7 24% 

 



DES ALEAS MULTIPLES
- débordement de cours d’eau
- ruissellement
- submersion marine

DES CRUES ECLAIRS
Les épisodes pluvieux concentrés du climat méditerranéen sur les petits bassins versant au 
relief marqué et majoritairement urbanisés provoquent des crues éclairs (20 à 30 minutes)

UNE CONNAISSANCE INSUFFISANTE
Les études existantes sont ponctuelles et ne tiennent pas compte du ruissellement

Des aléas meurtriers mal connus



- Forte volonté politique pour s’engager dans la gestion opérationnelle 

du risque inondation sur le territoire communautaire

(conseil des maires du 12 novembre 2015, conférence de presse du 15                                 

novembre 2015)

- Transfert de compétence GEMAPI des communes à l’agglomération

(délibération du conseil communautaire du 16 décembre 2015)

- Prise de compétence GEMAPI par la communauté d’agglomération le 1er

juin 2016

Lancement d’une politique coordonnée 
de gestion des risques d’inondation



Une politique coordonnée :
Agir sur tous les leviers = réduire les risques au 
maximum

- Identifier, hiérarchiser et réaliser les travaux d’aménagement de 
cours d’eau et vallons

- Entretenir les cours d’eau et les vallons

- Réduire la vulnérabilité du bâti

- Optimiser la vigilance, l’alerte et la gestion de crise

- Intégrer le risque en amont dans les documents d’urbanisme

- Développer la mémoire et la culture du risque
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Une politique coordonnée :
Agir sur tous les leviers = réduire les risques au 
maximum

Une mise en œuvre à double dimension :

• L’action immédiate : 

• alerte/gestion de crise et culture du risque

• Travaux post crue

• Instruction des autorisations d’urbanisme

• entretien

• La réflexion stratégique pour agir à moyen et long terme avec 

les PAPIs
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Une nouvelle organisation au sein de l’agglomération au 1er janvier 2017 :

- Création d’un pôle Cycles de l’Eau (29 agents) intégrant les compétences 

GEMAPI assainissement pluvial (étude, exploitation, patrimoine)

- Création d’un pôle travaux

- Mutualisation avec le SICASIL (syndicat d’eau potable du bassin cannois)

Développer une expertise, optimiser et mettre en cohérence les 

interventions, réaliser des économies d’échelle

La volonté de favoriser une gestion 
intégrée de l’eau



CHANGEMENT OPÉRÉ : NOUVELLE GOUVERNANCE

Rassemblement des acteurs au sein de la CAPL : GEMAPI anticipée
sur un périmètre de gestion pertinent : TERRITOIRE POLITIQUE 
autour d’une stratégie à définir grâce au PAPI D’INTENTION
Avec un nouveau partenaire : le SMIAGE Maralpin

AVANT 2016 : une gestion hétérogène APRES 2016: une gestion coordonnée



• Un PAPI d’intention réactif
Mise en place d’actions immédiates pour organiser la réactivité aux
évènements afin de limiter les dommages sur les personnes et les biens
(systèmes d’alerte et de gestion de crise)

• Un PAPI d’intention innovant
Prise en compte du risque inondation provoqué par débordement des
cours d’eau, des vallons et par ruissellement urbain
Adaptation au risque majeur spécifique sur le territoire induit par les
vallons et le ruissellement urbain

• Un PAPI d’intention fédérateur
Croisement d’une gestion à l’échelle des bassins versants et d’une gestion
« gémapienne » des EPCI à FP
Intégration des PAPIs Riou, Siagne et Brague

• Un PAPI d’intention stratégique 
Définition d’un programme d’actions priorisé
Système pertinent, réaliste et réalisable dans le temps

Un PAPI d’intention nouvelle génération
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PAPI D’INTENTION
DE CANNES LÉRINS

• Signé le 27 juillet 2017

• 28 actions et 7 axes stratégiques

• 2,3 M€

• PAPI d’actions immédiates

• PAPI fédérateur des démarches
existantes

• Un programme d’investissement 
pluriannuel à définir à long terme 
et à présenter fin 2019 aux 
partenaires financeurs

PAPI DU RIOU 
DE L’ARGENTIÈRE

• Signé le 19 mai 2015

• 21 actions et 7 axes stratégiques

• 4 M€ de travaux réévalués à 
6,8 M€
(Avenant travaux de réduction de 
la vulnérabilité)

• Construction d’un bassin
de ralentissement des crues
de 350 000 m3

• 2,33 M€ de travaux de protection 
pour 20 copropriétés
diagnostiquées

Des Programmes d’Actions de Prévention 
des Inondations



Avancement PAPI d’intention Cannes Lérins
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1. Rencontre des communes : inventaire des projets de 
développement, validation des  points sensibles et travail sur les 
cartes aléas et enjeux

2. Ateliers par bassins versants : partage et validation du diagnostic, 
réflexion sur les pistes de gestion et d’aménagement

3. Ateliers thématiques :

• prise en compte du risque dans les documents d’urbanisme

• alerte et gestion de crise, culture du risque, réduction de la 
vulnérabilité

Un travail collectif pour décliner la 
stratégie de gestion du risque inondation 
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ICI



Septembre –
Décembre 

2018

Janvier – Mars 
2018

Avril – Juin 
2019

Juillet –
Septembre 

2019

Elaboration du PPRI
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Calendrier de la démarche 2018-2019

OCT
• 5 réunions avec les 

communes

NOV • Conseil des Maires

DEC
•groupes travail secteur

JANV
• Atelier 1 URBA

FEV

• groupes travail secteur

•Réunion 1 ALERTE & 
CRISE

MAR
• COTECH

•Conseil des Maires

AVR

•Atelier 2 URBA
•Réunion 2 ALERTE & CRISE

MAI
•3 groupes travail secteur
•Réunion 3 ALERTE & CRISE ?

JUIN

• COTECH

•Conseil des Maires
• COPIL

JUIL
• Rédaction PAPI

AOÛ
• Rédaction PAPI

SEPT
•Dépôt du dossier PAPI 
2020-2026



PRISE EN COMPTE DU RISQUE INONDATION

DANS L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

En pratique par les communes suite aux inondations lors de l’instruction des
PC et/ou révisions de PLU

Dans les documents d’urbanisme :

- Révision des PPRI en cours

- Prise en compte dans le SCOT

- Prise en compte dans les PLU lors des révisions, avec un travail ambitieux
dans le PAPI d’intention

Objectifs :

- Lutter contre les risques débordement, ruissellement

- Lutter contre les pollutions
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PRISE EN COMPTE DU RISQUE INONDATION

DANS L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Les actions à l’étude :

- Dans les PLU :

• Gestion des eaux pluviales à la source

• Bâtir et aménager en maîtrisant mieux les eaux superficielles

• Diagnostics Risque et Vulnérabilité

- Favoriser de nouvelles habitudes dans les aménagements
publics/privés

- Contrôler la bonne application des prescriptions sur le terrain

- Autres actions spécifiques vis-à-vis du risque ruissellement
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GESTION DES EAUX PLUVIALES À LA SOURCE

 Mesures à intégrer dans les PLU

• Priorité à l’infiltration (sauf cas de gypse, nappe affleurante, risque 
pollution)

• Rétention selon techniques alternatives

• En dernier recours rétention en béton

• Dimensionnement suivant la surface collectée

• Régularisation de l’existant pour toute demande 

• Tables de coefficients de ruissellement visant à encourager l’emploi des 
matériaux perméables

• Recours à des BE spécialisés pour des aménagements pertinents, 
efficaces et moins coûteux

 Lancer l’élaboration d’un SDEP et zonage intercommunal pour aller 
plus loin
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GESTION DES EAUX PLUVIALES À LA SOURCE

 Traitement des eaux pluviales

 Obligatoire pour les voiries et parkings (limiter la surface, le trafic?)

 Besoin d’encourager les techniques alternatives

 Les débourbeurs et les séparateurs à hydrocarbures (ou déshuileur) 

ne sont pas autorisés 

 Les décanteur-dépollueurs (ou décanteur lamellaire) peuvent être 

autorisés au cas par cas
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Ouvrage de traitement non 
imposé : l’infiltration se fait 
directement à la source

Ouvrage de traitement  
imposé : Pas d’ouvrage 
d’infiltration à la source



BÂTIR – AMÉNAGER
LES DIFFÉRENTES STRATÉGIES EN ZONE INONDABLE

Eviter

- Eviter les zones à risque d’inondation

- Construire sur pilotis

- Réaliser un vide sanitaire transparent 

aux écoulements



BÂTIR – AMÉNAGER
LES DIFFÉRENTES STRATÉGIES EN ZONE INONDABLE

Adapter

- Renoncer aux sous-sols

- Mettre en eau pour protéger contre la 

poussée d’Archimède et la pression 

des eaux

- Placer les usages et installation 

sensibles à l’eau en hauteur

- Utiliser des matériaux résistants



BÂTIR – AMÉNAGER
LES DIFFÉRENTES STRATÉGIES EN ZONE INONDABLE

Résister

- Protéger contre la pénétration d’eau
Exemple: parkings souterrains

- Protéger contre le refoulement d’égout

- Étanchéifier les bâtiments

- Protéger contre la poussée 

d’Archimède et contre la pression de 

l’eau

- Compenser la perte de volume de 

rétention



 Désimperméabilisation - deconnexion

- Quels sont les secteurs propices?

PRU, OAP, ZAC, BHNS, TRAM…
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BÂTIR – AMÉNAGER
FOCUS SUR LES ESPACES PUBLICS



BÂTIR – AMÉNAGER
FOCUS SUR LES ESPACES PUBLICS
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Exemple de bassin à usage de zone de stationnement (Vitrolles)

Exemple de bassin à usage de parc paysager       (Ajaccio – La Madonuccia)

(Vitrolles)



BÂTIR ET AMÉNAGER EN MAÎTRISANT MIEUX LES

EAUX SUPERFICIELLES

 Gestion des écoulements superficiels

Lien étroit avec les règles du PPRi reprises et extrapolées sur les secteurs 

non couverts
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Propositions de règles de dégagements pour les cours d’eau non cartographiés en R0:

BV < 2 ha BV compris entre 2 et

10 ha

BV > 10 ha



BÂTIR ET AMÉNAGER EN MAÎTRISANT MIEUX LES

EAUX SUPERFICIELLES

 Gestion des écoulements superficiels

Lien étroit avec les règles du PPRi reprises et extrapolées sur les secteurs 

non couverts: 

PPRi: 
règles PPRi à respecter pour les constructions : 

en transparence : elles doivent être situées à +7 mètres de hauteur par rapport au radier de l'axe 

d'écoulement. en horizontalité, pas de volume bâti hormis les éléments de structures à l'intérieur de 

la bande de recul.

Pour les zones non cartographiées, 

Propositions par rapport à la surface 

des BV (même principe que pour les 

bandes de recul)?
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- Attention aux parkings souterrains

- Favoriser de nouvelles habitudes dans les aménagements
publics/privés :

- charte d’engagement des partenaires publics

- guide, notices explicatives à l’attention des constructeurs

- Contrôler la bonne application des prescriptions sur le terrain

BÂTIR – AMÉNAGER



RUISSELLEMENT
DÉFINITION

Distinction eaux pluviales / ruissellement

 Implique la prise en compte d'un « niveau de service »



INONDATION PAR RUISSELLEMENT :
NOUVELLES PRESCRIPTIONS DANS LES PLU

Diagnostic risque et vulnérabilité prévu dans le PPRI

étendu à toute la commune :

• Analyse préalable des risques sur l’ensemble de la commune (PLU

Cannes)

• Diagnostic du risque inondation complet en cas de risque avéré

pour intégration de mesures spécifiques dans les projets

Engager une réflexion avec les services voirie
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RUISSELLEMENT
VERS UNE CARTOGRAPHIE ADAPTÉE

Débit par unité de 

largeur

0,5 m3/s/m

0,2 – 0,5 m3/s/m

0,05 – 0,2 m3/s/m



RUISSELLEMENT
ZONAGE DES ESPACES EN DEHORS DU ZONAGE PPRI
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Déclinaison opérationnelle
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La réalisation de travaux structurels de 
sécurisation
Réparer et investir aux côtés des communes

BILAN des travaux post-
crue et d’aménagements 
des cours d’eau et 
vallons

4,4 M€ TTC 

d’investissements 

en 2018
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La réalisation de travaux structurels de 
sécurisation
Réparer et investir aux côtés des communes

• 19 800 m² de maîtrise foncière en 2018 pour protéger les personnes et les 
biens et créer des ouvrages de protection de lutte contre les inondations
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Entretien des parties publiques 
des cours d’eau et vallons  :

• Prestations externalisées à 
hauteur de 573 000€ TTC en 
2018 principalement dédiées 
aux curages 

• Prestations réalisées en régie 
pour le débroussaillage des 
berges et lit des cours d’eau et 
vallons

L’entretien des cours d’eau et vallons
En partie publique
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 DIG en vigueur (arrêté préfectoral) : 
• Frayère (50 km) et Roquebillière (8,9 

km), 1 740 parcelles privées,  
• Gabres (4,3 km) et Devens (5,4 km),

259  parcelles privées,
• Riou de l’Argentière, 40 km dont 19 

comprenant 80 parcelles privées.

 DIG en cours d’instruction : 
• Foux, 26 km pour 900 parcelles 

privées,
• Siagne et Béal (SMIAGE).

 DIG en cours d’élaboration : 
• Affluents Brague (SMIAGE).

Plus de 2 550 courriers de rappel des obligations d’entretien envoyés aux propriétaires
privés en 2018

 Des résultats concrets suite à l’expérience de 2018

L’entretien des cours d’eau et vallons
Intervenir en domaine privé : agir aux côté des riverains grâce 
aux DIG
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Inauguration des locaux de MAYANE - Mai 2018

• Réalisation de diagnostics de vulnérabilité des logements
du secteur République/Camp Long et ensuite à Mougins,

• Une équipe spécialisée implantée quartier République, un
numéro d’appel déjà actif pour s’inscrire : 04 22 46 11 85.

Objectifs

• Définir les travaux ou aménagements afin de limiter les
dommages (batardeaux, clapets anti-retour…),

• Préconiser des mesures de mise en sûreté des habitants
(plans de mise en sûreté des familles et des entreprises).

La réduction de la vulnérabilité
Accompagner les habitants et commerçants du 
territoire grâce aux diagnostics de vulnérabilité

 Plus de 140 diagnostics réalisés en 9 

mois
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Supports à destination des habitants

Supports à destination des commerçants

Création d’un logo facilement identifiable 

La réduction de vulnérabilité 
Accompagner les habitants et commerçants du territoire grâce 
aux diagnostics de vulnérabilité



Un application dédiée et gratuite pour être 
alerté en temps réel

Plus de 5000 
téléchargements en 

2018
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L’Agglo pilote européen dans l’alerte
des crues éclair
• Projet européen dédié à la création d’un

système d’alerte adapté aux crues éclair
(1,6 M€ sur 3 ans financés à 85% par
l’Europe)

• Mise en place de 10 nouvelles stations
de mesures (niveau d’eau, précipitations)
et création mutualisée d’une plateforme
de supervision avec le SMIAGE

Un territoire pilote de la culture, de l’alerte et 
de la gestion de crise
Alerter et prévenir : des outils de communication et de mesure 
adaptés



Organisation actuelle
Surveillance, alerte et gestion de crise
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PREDICT

RAINPOL Données 

pluviométriques

CENEAU Données limnimétriques

Cours d’eau et vallons

Expertise Vigilance

Préfecture

PCS

Gestion communale

Assistance 24/24 

Predict / SMIAGE

Alerte et 

gestion 

de crise

Plan gestion 

de crise 

Agglo

Outils informatiques Gestionnaires



Organisation actuelle
Surveillance, alerte et gestion de crise
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Culture du risque

Objectif : améliorer la culture du risque inondation sur l’Agglomération
Cannes Lérins

Projet PAPI :  70k €HT – Juillet 2017 à Septembre 2019
 Diagnostic de la culture du risque sur le territoire : 

 Identifier le niveau de sensibilisation de la population

 Analyser les outils de communications existants (contenus, diffusion)

 A partir de :
 Questionnaire auprès de 400 personnes

 Entretien avec chaque commune

 Analyse des données de population du territoire

 Analyse des documents et outils de communication actuels

 Elaborer une stratégie pour sensibiliser la population aux bons comportements
 Mise en œuvre de plan de communication



 Une communication grand public
 Objectifs

• Alerter tout en rassurant
• Soutenir et développer la communication auprès des communes

 Moyens
• Une campagne de sensibilisation avec des supports médias et de l’affichage et diffusion de flyers
• Un boîtage du guide de prévention inondation dans les zones d’aléa fort

 Une communication de proximité ciblée
 Objectifs

• Développer les contacts directs et la communication orale

• Installer dans la durée une communication auprès de différents publics en zone inondable : habitants, scolaires,
touristes, usagers et gestionnaires de campings et parkings souterrains etc.

 Moyens
• Services civiques prévention inondation
• Animations scolaires : travail en collaboration avec un organisme agréé par l’Education Nationale

Culture du risque : Plan de communication en 2 axes
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