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        Contexte de l’étude 

.
 ►inondations d’octobre 2015 dans les Alpes-Maritimes

 ►instruction nationale sur les inondations dans l’arc méditerranéen du 31 
décembre 2015

 ►étude pour les collectivités locales , urbaines ou rurales, en dépassant 
l’entrée unique de l’outil PPRi, outil adaptable à chaque commune

 ►piloté par les DREAL Paca et Occitanie puis par la MIIAM 

 ►périmètre arc méditerranéen resserré aux départements littoraux

 ► 4 territoires tests

 ►COPIL associant les principaux acteurs, lieu d’échanges
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Les productions
- 1 rapport sur les aspects réglementaires

- des recommandations générales

- fiches opérationnelles thématiques : 
► connaissance des phénomènes
► stratégie 
► prévision surveillance 
► réduction de la vulnérabilité
► schéma gestion eaux pluviales 
► aménagement 
► gestion de crise 
- 1 tableau ► détail des actions 

- Les Rapports 
d’étude réalisés 
sur les territoires 
tests :

►Banyuls

►Sainte Anastasie

►Cannes

► Nice (à venir)
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 Le ruissellement : 

définitions et connaissances
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La modélisation Exzeco 
Exzeco = extraction des zones de concentration des écoulements = qui s’appuie 
sur des relevés topographiques et permet d’identifier les zones de concentrations 
des écoulements  ;

- pour le 1er cycle de la DI, pas de 25m

- ici, pas de 5 m

Pour mémoire, 2 autres méthodes

IRIP  = méthode de cartographie de l'aléa inondation par ruissellement intense 
pluvieux, qui  permet de caractériser la sensibilité du bassin versant au 
ruissellement en identifiant les zones de production, de transfert et 
d’accumulation.

Exzeco et IRIP permettent de caractériser la sensibilité du bassin versant au 
ruissellement à de grandes échelles ;

Telemac 2D = logiciel de modélisation numérique qui s’appuie directement sur les 
données de pluie et caractérise les écoulements. Cet outil permet de définir l’aléa 
hauteur / vitesse à de petites échelles avec une topographie fine de l'ordre du 
km2.
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Ste Anastasie
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Cannes
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Cannes
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Comment agir sur le ruissellement 
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Les actions 
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Tableau des actions 

 pour les 3 zones : production, 
transfert, accumulation

 Objectifs
 Actions
 Secteurs concernés
 Actions techniques
 Actions réglementaires/outils/acteurs
 Leviers financiers
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L’exemple de Ste Anastasie 
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        Le Plan d’Actions : 
        les priorités parmi 30 actions

.
 ►réaliser un Schéma d’Assainissement Pluvial (métropole)

 ►intégrer le ruissellement dans le PLU en cours

 ►pour le PCS en cours : recenser points noirs, prévenir les habitants des 
zones dangereuses, fermer préalablement les routes dangereuses (systèmes 
automatiques à terme)

 ►faire un diagnostic de la vulnérabilité, installer des batardeaux, mettre à 
l’abri le matériel avant la crises et corriger les points noirs lors des rénovations 
de voiries 

 ►informer les habitants par différents moyens



27



28



29

Autres documents disponibles

                               Nancy
                             Le Havre
                              Bayonne
                       Pas de Calais

https://www.cerema.fr/fr/actualites/publication-etude-ruissellement-enseignements-4-
territoires

+ Journée technique CEREMA – 9 octobre 2018 à Bordeaux

https://www.cerema.fr/fr/actualites/comment-mieux-connaitre-traiter-risque-
ruissellement-retour

https://www.cerema.fr/fr/actualites/publication-etude-ruissellement-enseignements-4-territoires
https://www.cerema.fr/fr/actualites/publication-etude-ruissellement-enseignements-4-territoires


Merci de votre attention

 

DREAL Paca, Service Prévention des Risques
Fabienne CARMIGNANI, fabienne.carmignani@developpement-durable.gouv.fr 

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/etude-sur-la-gestion-du-
ruissellement-sur-l-arc-r2244.html

mailto:fabienne.carmignani@developpement-durable.gouv.fr
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